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Quand les trompettesdela
mort montrent des traces de

pollution, le Coll’air pur s’inquiè
te. Enfin… continue à s’inquié
ter. Le collectif de lutte contre la 
pollution de la vallée de l’Arve a 
en effet envoyé au laboratoire 
Analytika 60 grammes de cham
pignons séchés, ramassés en 
2016, sur les hauteurs de Ched
de, à une distance de 2,5 km à vol
d’oiseau de la zone industrielle 
des Egratz.

Cette nouvelle collaboration
(*) entre le Coll’air pur et le labo
ratoire d’analyses indépendant, 
dirigé par le professeur Bernard 
Tailliez, permet de mettre en évi
dence la présence de contami
nants chimiques inorganiques, 
en particulier neuf métaux 

lourds, dans les trompettesde
lamort.

Et, après comparaison avec les
teneurs de référence disponibles 
pour ce type de champignons, 
Bernard Tailliez confirme que 
« seul un transfert par voie aé
rienne des contaminants récem
ment découverts dans les pous
sières aéroportées de la ZAE des 
Egratz peut expliquer la présen
ce des contaminants chimiques 
inorganiques découverts dans 
[cet] échantillon ».

Cobalt, chrome, nickel, arse
nic, plomb, cuivre sont autant de 
contaminants trouvés dans les 
trompettes. Mais c’est surtout le 
zinc qui interpelle le professeur, 
du fait de sa « très forte teneur cu
mulée ».

Le Coll’air pur demande désor
mais une intervention de l’Ineris 
pour confirmer ou infirmer les 
études d’Analytika. Ce qui tom
be bien puisque le préfet de 
HauteSavoie, Pierre Lambert, 
avait annoncé vouloir faire appel
à l’Institut national de l’environ
nement industriel et des risques 
pour que « les scientifiques et les 
sachants se prononcent » quant 
aux analyses de Bernard Tailliez.

Amélie DAVIET

(*) Deux batteries d’analyses
de poussières ont montré,
entre autres, de fortes teneurs en 
métaux lourds, la présence de 
cancérigènes, de mutagènes, de 
reprotoxiques et de perturbateurs 
endocriniens.

Les trompettes-de-la-mort ont été ramassées sur les hauteurs de la 
zone industrielle des Egratz en 2016 avant d’être séchées et envoyées 
au laboratoire d’analyses Analytika. Photo DR
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Pollution : une batterie d’analyses 
inquiétantes pour les trompettesdelamort

àl’invitation du CCAS, les anciens Contaminards sont partis en balade samedi. Cette année, c’est une visite en Suisse qui était au programme, et ils étaient 76 à avoir répondu présents 
pour ce périple qui les a conduits, via le col de la Forclaz et Martigny, vers Veythaux/Montreux, où a eu lieu la première visite de la journée : le château médiéval de Chillon, en bordure 
du Léman. Après le déjeuner, la promenade s’est poursuivie, sous un soleil radieux, afin de gagner Genève, où une petite croisière a été prévue. L'occasion de découvrir les rives du lac 
et notamment sa surprenante sirène. Accompagnés par huit bénévoles et un élu, les seniors ont ensuite repris les bus pour un retour plus linéaire vers le village où, arrivés aux alentours 
de 19h30, un verre de l’amitié leur a été offert à la Bérangère. Photo DR
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Promenade printanière pour les seniors
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PRAZSURARLY 
Le Critérium
du Dauphiné
de passage
dans la station

Ü Supporters et spectateurs 
étaient placés tout au long de 
la RD 1212, hier entre 13 heu-
res et 14h30, pour encourager 
les coureurs du Critérium du 
Dauphiné, de passage dans la
station dans le cadre de la sep-
tième et dernière étape de 
l’édition 2018 de l’épreuve cy-
cliste (lire par ailleurs).

LOCALE 
EXPRESS

DOMANCY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis de 
14h à 17h, les mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h, les mercredis de 
8h30 à 12h et les samedis de 9h 
à 12h. Tél. 04 50 58 14 02. 

PASSY
Ü 10e trail Tour des Fiz
Dimanche 29 juillet. 
Inscriptions en ligne sur 
www.traildutourdesfiz.com.
Ü Exposition
“Lire les étoiles”
Exposition de Guillaume 
Baychelier, jusqu’au lundi 18 juin 
à la Crèmerie au plateau d’Assy.  
Infos au 07 69 85 09 07.  
Ü Collecte de sang
Ce lundi de 17h à 19h30 à la 
mairie. 
Ü Club de broderie
La Pointe Percée
Cours de broderie points 
comptés tous les lundis de 14h à 
17h au FJEP.  
&06 64 16 94 10. 
Ü Atelier 
“Lecture à voix haute”
Animé par les Passeurs de mots, 
tous les lundis de 16h à 18h 
au FJEP. 
Ü Permanences
du maire
Chaque lundi de 14h à 17h à la 
mairie (sur rendez-vous pris
au 04 50 78 41 40 ou par mail à 
maire@mairie-passy.fr). 
Ü Séances
de vinyasa yoga
Tous les lundis de 18h30
à 19h30 au centre culturel du 
plateau d’Assy. Infos au 
07 82 87 43 57.
Ü Bibliothèque 
de Passy-Chedde
Ouverte les mercredis de 14h30 
à 18h30, les vendredis de 15h30 
à 18h30 et les samedis de 15h30 
à 18h. 
Ü Assemblée générale 
de l’ADMR Passy-Servoz
Mercredi 13 juin à 18h à Passy 
flore (161, avenue des Grandes 
Platières). 

COMBLOUX
Ü Collecte de sang
Lundi 25 juin de 17h à 19h30 
à l’office de tourisme. 

CORDON
Ü Visite
de la ferme de l’Abérieu
Tous les jours sauf le dimanche 
au 490, route du Pont de la Flée. 
Traite des vaches à 17h30 et 
fabrication du fromage. 
Inscriptions le matin au
06 76 12 41 67. 
Ü Visite commentée
de l’église baroque Notre-
Dame de l’Assomption
Tous les vendredis avec
un guide du patrimoine
des Pays de Savoie. Inscription 
payante, au plus tard la veille
(04 50 58 01 57). 

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Bibliothèque
Mot à mot
Ouverte les lundis, mardis et 
jeudis de 16h à 19h, les 
mercredis de 11h à 12h30 et les 
vendredis de 16h à 18h. 
&04 50 47 52 65. 
Ü Marché
Tous les mardis de 9h à 13h. 
Ü Collecte de sang
Mercredi 27 juin de 17h à 19h30 
à l’Espace animation. 
Ü Mairie

Secrétariat ouvert du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 (16h le vendredi).
Tél. 04 50 47 00 20.

MEGÈVE
Ü Inscriptions 
à l’école de musique
Jusqu’au mardi 31 juillet au 
deuxième étage de la Maison 
des Frères (23, quai du Glapet).  
Les lundis, mardis, mercredis
et jeudis de 15h à 18h. Cours 
d’éveil musical (à partir du CP), 
formation musicale, instruments 
à vent, percussions, guitare, 
piano, chorale adulte, orchestres 
à vent. Infos au 04 50 21 24 85.
Ü Promenade culturelle
et gourmande
Randonnée pédestre ponctuée 
de cinq étapes gourmandes, 
organisée par le club Soroptimist 
Mont-Blanc, dimanche 17 juin de
11h à 17h30. Payant. Inscription 
obligatoire via la page Facebook 
de l’évènement.
&06 07 10 62 16. 
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h et le samedi de 9h 
à 12h. Tél. 04 50 93 29 29.

PRAZSURARLY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 
12h. Tél. 04 50 21 90 28.
Ü Marché 
Tous les mercredis à 9h sur la 
place de la Mairie. 

SAINTGERVAIS
Ü Exposition
“Des mots... et le silence”
Exposition en plein air, jusqu’au
4 novembre au parc thermal du 
Fayet. 
Ü Exposition
“Erratiques”
Sculptures de Denis Monfleur, 
jusqu’au 30 septembre au parc 
thermal du Fayet. 
Ü Déchetterie
Ouverte le lundi, le mardi,
le jeudi et le vendredi de 14h à 
18h et le mercredi et le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(sauf jours fériés).
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants
du Fayet dans le but de faire le 
point sur les projets en cours
et recueillir leurs avis, demain 
mardi à 18h à la salle Maurice 
Revenaz (bureau d’état civil au 
Fayet). 
Ü Salle d’escalade
Ouverte tous les mardis et jeudis 
de 19h à 21h. 
Ü Stage de voile
Les mercredi 13, 20 et 27 juin de 
13h30 à 15h30 au lac de Passy, 
avec l’école de voile itinérante
de Haute-Savoie. Pour les 7-11
ans. Inscriptions à la MJC de 
Saint-Gervais (04 50 47 73 40 ; 
mjcstgervais@wanadoo.fr). 
Payant. 
Ü Inauguration
du pumptrack
Samedi 16 juin, chemin des 
Tennis (plaine des Pratz). 14h : 
découverte encadrée ouverte à 
tous du skateboard, du roller,
de la trottinette, du BMX... 16h : 
inaugurationpuis show assuré 
par des professionnels, et verre 
de l'amitié. Report au 7 juillet en 
cas de pluie.
Ü Collecte de sang
Mardi 19 juin de 17h à 19h30 à 
la mairie du Fayet. 

INFOS PRATIQUES

879859400

POLARIS
RANGER XP 1000

POLARIS
GENERAL 1000
ABS Deluxe

POLARIS
SPORTSMAN
TOURING 570 EPS

893857900
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Considérée comme un site
d’intérêt européen, la ré

serve  naturelle  des  Conta
minesMontjoie  s’inscrit
dans le réseau Natura 2000
en raison de sa grande va
leur  patrimoniale  (faune, 
flore...). Son comité consul
tatif  est  aussi  le  comité  de
pilotage de ce réseau.

En  présence  de  Bruno
Charlot, souspréfet de Bon
neville,  et  d’Étienne  Jac
quet, maire de la commune,
des membres d’Asters, ges
tionnaire de la réserve, ont 
présenté le bilan des actions
menées  en  2017,  ainsi  que
celles du premier  trimestre
2018.

Il s’agit de projets structu
rants,  en  partenariat  avec 
les  services  municipaux  et
les partenaires sociauxéco
nomiques,  comme  la  ges
tion  des  alpages  ainsi  que
des tourbières de la Rosière,

ou encore la mise en œuvre
de  supports  de  sensibilisa
tion pour limiter le dérange
ment  des  espèces  en  hiver
et  l’accompagnement  des
organisateurs de manifesta
tions sportives pour la prise
en compte des questions en
vironnementales. 

Une autre action bien con
crète  a  été  la  réalisation
d’un lieu d’exposition : l’es
pace “Nature au sommet”,
dédié à la réserve naturelle 
des  ContaminesMontjoie
et qui est le fruit de la colla
boration entre EDF, la com
mune  et  Asters.  Plus  de 
2 000 personnes sont venues
visiter  l’exposition  depuis 
son  inauguration  en  juillet
dernier.

Une  centaine  d’anima
tions touchant plus de 2 800
personnes ont été réalisées
depuis 2017 par Asters et la
communauté de communes

Pays du MontBlanc, dans le
cadre  du  réseau  d’éduca
tion  à  l’environnement  du
Pays  du  MontBlanc,  avec
l’appui  des  accompagna
teurs  en  montagne  labelli
sés. 

À  l ’hor izon  2019,   de
grands projets se mettent en
place, fruit d’une étroite col
laboration  entre  Asters  et 
les acteurs locaux, avec l’ac
cueil en janvier de l’assem
blée générale du réseau al
pin  des  espaces  protégés
Alparc,  et  en  parallèle  un
événement  sportif,  le  chal
lenge  Danilo  Re,  sans
oublier  le  40e  anniversaire
de la réserve naturelle.

À l’issue de ce comité con
sultatif, Bruno Charlot a pu
apprécier la qualité de l’es
pace  “Nature  au  som
met”, lieu d’informations et
d’animations.

I.D.

Le sous-préfet Bruno Charlot a visité l’espace “Nature au sommet” aux côtés notamment du maire Étienne 
Jacquet. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

La réserve naturelle fêtera
l’an prochain son 40e anniversaire

Les élus saintgervolains rece
vaient mercredi soir Cyril Pel

levat, sénateur de la HauteSa
voie, qui a fait un point sur les 
dossiers en cours et a répondu 
aux questions de l’assistance (li
re cidessous). La courte séance 
qui  s’en est  suivie était  essen
tiellement  consacrée  à  l’exa
men des rapports de gestion des
délégataires du casino et des re
montées mécaniques. 

Du côté du casino, le constat
est  sans  appel,  avec  une  pro
gression du chiffre d’affaires de 
1,9%  en  2017.  « L’activité  des 
casinos en France a été en bais
se de 2007 à 2014 à cause de 
l’interdiction de fumer dans les 
locaux, a expliqué MarieChris
tine Favre, adjointe aux finan
ces. Mais depuis trois ans, elle 
évolue globalement de 2,5 %. » 

À  SaintGervais,  le  casino  a
réalisé  un  chiffre  d’affaires  de 
2,65 M€ en 2017, avec un résul
tat d’exploitation en hausse de 
20%  dû  à  une  croissance  de 
l’activité des tables des jeux et 
de la restauration, grâce aux tra
vaux de  réaménagement  inté
rieur  :  création  d’un  espace 
“bar”, d’une terrasse fumeurs et
d’espaces verts accessibles à la 
clientèle. 

« D’après  les  dernières  infor

mations,  l’activité du casino se 
maintient. Le groupe Tranchant 
est un bon interlocuteur, a com
menté à son tour le maire Jean
Marc  Peillex.  Quand  nous 
avons  ouvert  en  2003,  nous 
étions les derniers. Aujourd’hui,
nous sommes  les premiers de
vant Chamonix et Megève. » 

Ces  résultats  sont  d’autant
plus appréciables pour la com
mune que le casino est un parte
naire  important.  Il  verse  ainsi 
une dotation au titre de l’action 
touristique et culturelle, utilisée 
pour  financer  le  festival  d’hu
mour, mais aussi les expositions 
artistiques.  Il  soutient  égale

ment les actions du centre com
munal des œuvres sociales. 

Remontées mécaniques :
« L’exploitant fait peu
de choses sur le mont d’Arbois
et beaucoup sur Rochebrune »
selon JeanMarc Peillex 

En  revanche,  le  rapport  de  la 
société des remontées mécani
ques de Megève sur l’exploita
tion  du  secteur  SaintGervais
Mont d’Arbois a  suscité beau
coup de réserves de la part des 
élus. « Le chiffre d’affaires est de
2 M€, mais nous n’avons aucu
ne explication ni possibilité de 
connaître la véracité des infor

mations contenues dans ce rap
port,  estimait  JeanMarc 
Peillex.  Nous  ne  connaissons 
pas  les  clés  de  répartition  du 
chiffre d’affaires et les relations 
avec  l’exploitant  sont  compli
quées. Il fait peu de choses sur le
mont d’Arbois et beaucoup sur 
Rochebrune (à Megève). » 

Du  côté  de  l’opposition,  on
s’inquiétait de la répartition du 
produit de la vente des forfaits et
notamment du MontBlanc un
limited. « Ce produit appartient 
à la Compagnie du MontBlanc.
C’est un produit phare, cher et 
qu’elle  espère  vendre  le  plus. 
Mais nous ne savons pas quelle 

est la part qui revient à son pro
priétaire ? »  constatait  Olivier 
Hottegindre.  Mme  Favre  rele
vait cependant que les charges 
d’exploitation  (entretien,  éner
gie et personnel) ont diminué de
266 000 €, dégageant un excé
dent de fonctionnement, et que 
le résultat net est de 831 000 € 
pour  la  saison 2016/2017, der
nière  année  d’une  période  de 
trois ans où l’enneigement a été 
limité et l’activité en suspend. 

Enfin, le quiproquo sur les re
montées  mécaniques  s’est 
poursuivi lors du vote des dates 
d’ouverture et de fermeture des 
appareils, ces dernières ne pou
vant pas dépasser la date de fin 
du contrat de délégation de ser
vice  public,  fixée  au  9  mars 
2019. Si les tarifs proposés par la
société  des  téléportés  Bettex 
Mont d’Arbois ont été approu
vés, ceux de  la société des re
montées mécaniques de Megè
ve ont inquiété les élus quant à 
l’augmentation  constatée  et 
souhaitée par la commune voi
sine.  « Les  salaires  n’évoluent 
pas de la même façon », signa
lait  Olivier  Hottegindre,  qui 
s’abstenait sur les deux délibé
rations, comme Guillaume Mol
lard, élu de la majorité. 

Evelyne PERINETMARQUET

Le sénateur Cyril Pellevat (ici aux côtés du maire Jean-Marc Peillex) a ouvert la séance publique du conseil 
municipal, mercredi soir. Photo Le DL/E-P.M.
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Les rapports du casino et des remontées
mécaniques au menu du conseil municipal

Cyril Pellevat, sénateur : « Il faut revoir les mesures de protection du loup,
car sa présence entraîne une baisse de l’agropastoralisme »  
Interrogé sur le sujet épineux du

loup, le sénateur Cyril Pellevat,
viceprésident de la commission 
des affaires européennes et se
crétaire  de  la  commission  de 
l’aménagement  du  territoire  et 
du  développement  durable,  a 
expliqué  que  « nous  sommes 
dans  une  phase  de  concerta
tion ». « Le nombre de loups re

censés est passé de 360 à 500. Le
loup est aujourd’hui une espèce 
pérenne qui vit sur un territoire 
européen s’étendant de la Polo
gne au Massif central, atil sou
ligné. Le plan loup est en défa
veur de  l’élevage. On constate 
que  plus  on  met  des  moyens, 
plus on a des attaques (NDLR : 
11 000  victimes  animales  en 

2017). Les mesures de protection
du loup sont à revoir, car sa pré
sence  entraîne  une  baisse  de 
l’agropastoralisme.  Il  est  aussi 
nécessaire d’avoir une meilleure
connaissance de l’espèce et don
ner  une  meilleure  information 
aux élus des communes concer
nées. » 

Cyril Pellevat a fait un certain

nombre  de  propositions  lors 
d’une audition au Sénat et espè
re avoir été entendu, notamment
sur le fait de remettre l’homme 
au rang des prédateurs du loup. 
« Il faudrait capturer le loup puis 
le relâcher afin qu’il réapprenne 
la peur de l’homme. » 

 Olivier Hottegindre, conseiller
de  l’opposition,  a  par  ailleurs 

questionné  le  sénateur  sur  le 
problème de la qualité de l’air au
Pays  du  MontBlanc.  « Il  faut 
avancer sur un constat précis et 
accepté par tous, les élus comme
les associations de protection de 
l’environnement. Ensuite, nous 
pourrons  prendre  les  bonnes 
mesures », atil répondu.

E.PM.

PRAZSURARLY
Une séance de karting
pour les jeunes du Ski-club

Ü Les jeunes du Ski-club et leurs entraîneurs ont effectué 
une sortie récréative au karting à Annemasse. « Un moment 
sympathique qui permet aussi de travailler les trajectoires 
autrement, avant la reprise des entraînements physiques et 
des stages d’été », explique la présidente Sabine Robin.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Collecte de sang
Lundi 25 juin de 17h à 19h30 à 
l’office de tourisme. 
Ü Fête des associations
Samedi 30 juin. Parcours 
découverte des associations 
combloranes de 14h à 18h
au cœur du village, à travers
des animations ludiques
et conviviales. Soirée concert-
barbecue à partir de 18h30 au 
théâtre de Verdure, au plan d’eau 
biotope.

CORDON
Ü Concert de chants 
contemporains
Samedi 23 juin à 19h30 à 
l’église, avec la chorale de 
Cordon “Accordons-nous” et son 
invitée, la chorale de Scionzier. 

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Collecte de sang
Mercredi 27 juin de 17h à 19h30 
à l’espace animation. 

SAINTGERVAIS

LESBAINS
Ü Inauguration 
du pumptrack
Demain samedi, chemin des 
Tennis (plaine des Pratz). 14h : 
découverte encadrée ouverte à 
tous du skateboard, du roller, de 
la trottinette, du BMX... 16h : 
inauguration officielle, puis show 
assuré par des professionnels et 
verre de l’amitié. Report au 7 
juillet en cas de pluie.
Ü Week-end 
percussions
Concerts demain samedi
à partir de 19h30 sur l’esplanade 
Marie Paradis, avec “Lily &
the Dandies” et les batteurs
de l’école de musique. 
Démonstration de batterie par 
Rémi Pina et Thomas Roger
puis concert de l’ensemble de 
percussions de l’école de 
musique, dimanche à partir de 
17h sur l’esplanade Marie 
Paradis. 
Ü Collecte de sang
Mardi 19 juin de 17h à 19h30 à 
la mairie du Fayet. 

INFOS PRATIQUES

893857900



3e concours photo nature
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signature d’un bail entre la commune et la société de pêche du Faucigny
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MONTBLANC

Présidé par le maire Étienne
Jacquet, le jury du troisième

concours  photo  nature  s’est 
réuni dernièrement à l’espace 
“Nature au sommet” pour vi
sualiser les photographies, soit
plus de 300, envoyées par 60 
candidats sur le thème “La flo
re dans tous ses états”. Les cli
chés  devaient  parvenir,  au 
plus tard le 31 mai via internet,
à l’Epic Contamines Tourisme.

Le  jury  composé  de  Pascal
Rinner pour le magazine Terre 
Sauvage, Geoffrey Garcel gui
de de la réserve naturelle pour
Asters et Pascal Favier, direc
teur de l’office de tourisme ac
compagné de membres du ser
vice communication, a longue
ment  délibéré  au  vu  de  la 

qualité des clichés reçus. Fina
lement,  et  à  l’unanimité,  ce
sont deux  lauréats qui  seront 
récompensés.

Le grand prix  revient à Léo
Gayola  pour  “Fourmi  dans 
une gentiane acaule”, qui ga
gne un  séjour d’une  semaine 
en  hiver  aux  Contamines
Montjoie et une exposition de 
tous ses clichés l’an prochain. 
Le jury a particulièrement été 
touché par la créativité de cet
te photo.

Le clin d’œil macrophotogra
phique a été remporté par Ni
colas de Vaulx pour “Pissenlit 
dans  la  rosée  du  matin”  qui 
reçoit  un  pack  cadeau  d’une 
valeur de 100 € et un abonne
ment d’un an au magazine Ter

re Sauvage.
Le  jury  a  également  sélec

tionné  dix  autres  photogra
phies qui seront exposées tout 
l’été  à  l’office  de  tourisme  et 
soumises aux votes afin de dé
cerner le prix du public. Cette 
sélection  fera  l’objet,  comme 
chaque  année,  d’un  portfolio 
publié dans le magazine Terre 
Sauvage, qui organise ce con
cours en partenariat avec As
ters, l’Epic et la municipalité.

Les deux prix seront remis le
dimanche  8  juillet  lors  de  la 
soirée  d’ouverture  de  l’été  à 
“Nature au sommet” où seront
également présentées les ani
mations et expositions estiva
les.

I.D. La photo lauréate du grand prix par Léo Gayola. Photo DR
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Des images de qualité pour le troisième
concours photo nature

C’est jusqu’au 23 septem
bre que l’on peut écou

ter les entrailles du pont, ré
vélées par le travail de Do
minique Blais.

Son  exposition,  “Exté
rieurs, jour”, met en œuvre 
différents  capteurs :  des
anémomètres, des capteurs
de vibration et de luminosi
té,  des  caissons  de  basse
ainsi  que  deux  platines  vi
nyles.

Ces  dernières  diffusent
des sons préalablement en
registrés  par  un  ingénieur
acousticien. Les ballons ré
tro  éclairés  diffusent,  eux,
une  lumière  inversement 
proportionnelle  à  celle  de
l’extérieur.

Lorsque l’on pénètre dans
la salle de béton et que l’on y

déambule, on est alors plon
gé  dans  un  univers  sonore 
intense  et  variable  au  gré
des  bruits  extérieurs,  du 
vent et des sons injectés par
l’artiste.

Ce ne sont pas que les sons
mais  également  les  vibra
tions qui interpellent le visi
teur et lui font ressentir des
émotions  dans  tout  son
corps. Lors du vernissage et
de la découverte de l’instal
lation, ce weekend, celleci
n’a  laissé personne  indiffé
rent,  plongeant  certains
dans  la  perplexité  et  en
thousiasmant  d’autres,  bref
une  installation  dépouillée
et mystérieuse tant que l’on
n’a  pas  intégré  ses  clés  de 
lecture.

Monique MARCHANDARVIERLa visite ne sera jamais identique selon le moment de la journée et la journée elle-même. Photo Le DL/M.M.-A.
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Dans les entrailles sonores de l’univers mystérieux du pont

Jeudi, de 9 heures à 11 heures dans la salle du conseil
municipal à la mairie, aura lieu la dernière permanen

ce    avant  la  pause  estivale  et  même  jusqu’au  mois
octobre  de l’association BVEP (Bien vivre ensemble à
PrazsurArly). Au programme : aide informatique et aux
démarches  administratives.  Infos :  06 87 49 35 03  et 
jp.constantinroussel@orange.fr

Les permanences de l’association se passent dans la salle 
du conseil municipal de la mairie. Photo Le DL/S.B.
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Dernière permanence
pour BVEP jeudi

Au  cours  de  sa  journée
portes ouvertes ce week

end,  la  caserne  des  pom
piers  a  eu  le  plaisir  d’ac
cueillir le président du con
s e i l   d é p a r t e m e n t a l , 
Christian  Monteil,  égale
ment  président  du  conseil

d’administration du Sdis 74.
Une  visite  attendue  depuis
un  certain  temps  par  les
élus, impatients d’envisager
les très attendus travaux du
bâtiment qui abritent les sa
peurspompiers.

Christian Monteil s’est en

gagé,  lors de cette visite, à
mettre  dans  la  prochaine 
programmation  financière 
triennale du Sdis la rénova
tion du centre mégevan, qui
profite aussi aux communes
de  PrazsurArly,  Demi
Quartier et Combloux.

Lors de sa visite ce week-end, le président du Sdis 74, Christian Monteil -ici avec le maire Catherine Jullien-
Brèches-,  s’est engagé à mettre la rénovation du centre de secours dans la prochaine programmation 
financière triennale. Photo DR
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Bonne nouvelle pour les pompiers

CORDON
Ü Rencontre 
avec un berger d’abeilles
Jean-Noël, apiculteur passionné 
vous ouvre ses portes et vous fait 
découvrir l’extraordinaire travail 
des abeilles et la production de 
miel. Gratuit. 
Tous les mardis. 
Jusqu’au mardi 28 août. 120, 
route de la Scie.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. 
Infos et inscriptions Albert 
Bottollier au 06 76 12 41 67. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Tennis ballon
Activité ludique et technique, 
inspirée du football mais sur 
terrain de tennis où il s’agit de 
faire passer le filet au ballon. 
Infos au 04 50 58 01 57. Gratuit, 
sans inscription. Tous les 
mercredis à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 29 août. Aux terrains 
de tennis de la Charbonnière.
Ü Concert de chants 
contemporains
Par la chorale de Cordon 
"Accordons-nous" et son invité 
la chorale de Scionzier. Samedi 
23 juin à 19 h 30. À l’église.
Ü Apéritif de bienvenue
Présentation des activités de la 
station et verre de l’amitié. Lundi 
25 juin à 18 h. Rendez-vous 
devant Cordon Tourisme.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h. Bibliothèque Mot 
à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
Ü Don du sang
Mercredi 27 juin de 17 h à 
19 h 30. À l’Espace Animation.

MEGÈVE
Ü Inscriptions école 
de musique
Cours d’éveil musical (à partir du 

CP), formation musicale, 
instruments à vent, percussions, 
guitare, piano, chorale adulte, 
orchestres à vent. Infos au 
04 50 21 24 85. Tous les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis de 
15 h à 18 h. Jusqu’au mardi 
31 juillet. Au deuxième étage de 
la Maison des Frères, 23, quai du 
Glapet.
Ü Salon inter alpin 
architecture 
et agencement
Les tendances déco de 
montagne, l’aménagement de 
chalets indoor-outdoor. Plus de 
80 exposants seront présents. 
Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 1er juillet. Le Palais.

PRAZSURARLY
Ü Mairie
la mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, le samedi de 9 h 
à 12 h. 
Tél. 04 50 21 90 28. Tous les 
jours sauf le dimanche.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. 
Place de la Mairie.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Don du sang
Mardi 19 juin de 17 h à 19 h 30. 
À la Mairie du Fayet.
Ü Stage de voile
Avec l’École de Voile Itinérante 
de Haute-Savoie. Au lac de 
Passy. 
Pour les 7/11 ans. Inscriptions à 
la MJC de Saint-Gervais. 
Tél. 04 50 47 73 40. 
Email : 
mjcstgervais@wanadoo.fr. 
Payant. 
Mercredi 20 juin de 13 h 30 
à 15 h 30. 
Mercredi 27 juin de 13 h 30 
à 15 h 30.
Ü Activités secteur 
jeunes
Sortie ciné pour les collégiens de 
11 à 17 ans. Information et 
inscription obligatoire via 
Facebook MJC de Saint-Gervais 
ou par tél. 04 50 47 73 40. 
Participation payante. Mercredi 
20 juin de 13 h 30 à 17 h. À la 
MJC.

INFOS PRATIQUES

Annecy des années 30
Comme la vie semblait belle autour du lac
d’Annecy dans les années 30 !
Nous avons retrouvé dans nos archives des
photos sur plaques de verre relatant fidèle-
ment ce que pouvaient être les étés d’insou-
ciance d’avant-guerre autour et sur le lac.
Les infrastructures de loisirs étaient nom-
breuses et luxueuses avec des toboggans,
une piscine, des courts de tennis, des bars.
Les activités y étaient nombreuses : nata-
tion, concours d’élégance automobile,
défilé des plus beaux bébés, gymnastique,
concours de plongeon, régates à la voile, en
périssoires, en canoés …
Ces photos (de 1934 à 1939) d’une grande
qualité, en regard des chambres photogra-
phiques utilisées à l’époque, reflètent mer-
veilleusement la douceur de vivre autour du
lac dans ces années insouciantes qui ont
précédé le chaos.

ldldocumentation@ledauphine.com
Tél. 04 76 88 71 37

sur papier
noir et blanc

Un coffret de 20 PHOTOS

20€ + fraisde port

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré

889446300 887700800
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Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47

Pour optimiser
votre communication,
utilisez cet espace !
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MONTBLANC

Lors du dernier conseil mu
nicipal,  il a été décidé  la

signature d’un bail entre la
commune  et  la  société  de
pêche du Faucigny. Il a été
conclu   entre   le   maire 
Étienne  Jacquet  et  Serge
Bufflier,  secrétaire  de  l’As
sociation agréée pour la pê
che et la protection des mi
lieux  aquatiques  du  Fauci
gny  (AAPPMAF).  Ce  bail
permet ainsi aux adhérents 
de  l’association  de  pêcher 
sur les cours d’eau et plans
d’eau  du  territoire  commu
nal en partie ou en totalité. 
Les espaces concernés sont 
le Bon Nant, le Nant Rouge,

le  Nant  de  la  Duchère,  le 
Nant  de  la  Gorge,  le  Nant
d’Armancette,  et  les  Lacs
Jovet. 

Ce bail de pêche d’une du
rée de  trois  ans  renouvela
ble  et  moyennant  un  loyer
annuel de 100 € versé à la
commune, permet ainsi aux
adhérents  de  bénéficier  du
droit de passage en suivant,
autant que possible,  la rive
des cours d’eaux.

Cet  accord  implique  éga
lement le respect des régle
mentations telles que le res
pect  des  prescriptions  des 
lois  et  règlements  du  code
de  l’environnement,  la  res

ponsabilité  pour  les  éven
tuels dégâts causés aux pro
priétés  riveraines,  et  natu
rellement  et  la  gestion 
piscicole de cours d’eau af
fermés  dans  le  respect  du
plan départemental pour la
protection du milieu aquati
que.

Petit  rappel  utile :  nul  ne
peut se livrer à la pêche s’il
ne fait pas partie d’une As
sociation de pêche et de pro
tection  des  milieux  aquati
ques agréée par le ministère
et s’il n’a pas versé, en sus de
sa cotisation, le montant de 
la CPMA (carte de pêche).

Isabelle DUJON Signature du bail avec la municipalité. Photo Le DL/I.D.
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Signature d’un bail entre la commune
et la société de pêche du Faucigny

Samedi n’était pas un jour or
dinaire pour  les enfants de

Cordon : c’était la fête de l’éco
le, le signal des grandes vacan
ces. Oubliée toutefois la vieille 
ritournelle que les anciens en
tonnaient en monôme et hur
laient dans  la cour des écoles 
avant la trêve estivale : « Vive 
les vacances, à bas les péniten
ces, les cahiers au feu, la maî
tresse au milieu ».

À  l’école  ce  samedi,  tout  a
commencé par la projection de
nombreux  petits  films  vidéo 
d’animation réalisés dans cha
que classe par l’ensemble des 
élèves.

Les élèves se sont ensuite re
trouvés dans la cour de l’école 
pour s’affronter autour de dif

férents jeux, avec pour objectif 
de  faire  gagner  leur  classe. 
Leurs parents étaient même in
vités  à  participer.  Chamboule 
tout, jeter d’anneaux, parcours 
d’obstacles :  rien  n’avait  été 
laissé au hasard dans l’organi
sation de cette kermesse.

En fin de matinée, adultes et
enfants  ont  partagé  les  diffé
rentes  pâtisseries  concoctées 
par les parents d’élèves.

L’école de danse et le club de
jujitsu ont assuré  l’animation 
de l’aprèsmidi.

Exit,  le  participe  passé,  les
calculs, la lecture et autres de
voirs : place maintenant à l’in
souciance, aux jeux et aux va
cances.

Gérard SANCERNILa projection des films d’animation (vidéo réalisée par les élèves) a été un grand moment. Photo Le DL/G.S.
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Déjà un air de grandes vacances avec la fête de l’école
organisée ce weekend

COMBLOUX
La crèche des Galopins s’est transformée 
en ferme géante

Ü La crèche des Galopins s’est transformée en ferme géante
en fin de semaine dernière, à l’occasion de sa fête de fin 
d’année. L’occasion pour l’équipe éducative de présenter le 
projet d’une année sur ce thème : bricolages, jeux, chansons,
histoires, sorties à la ferme et marche dans les sentiers pour 
voir des animaux. Une exposition retraçait tous ces moments 
de découverte et d’activités, tandis que pour le bonheur des 
parents et grands-parents les petits d’un à trois ans, déguisés
en vaches, moutons, cochons et autres poules ont produit un 
petit spectacle de chansons de la ferme. Tout le monde s’est 
ensuite retrouvé pour déguster des tracteurs en chocolat, des
cochons en pâte d’amande et autres gourmandises.

LOCALE EXPRESS

Une journée pour découvrir les 
associations combloranes
Ü Mobiliser toutes les associations de la commune autour 
d’un même événement n’est pas la chose la plus aisée. Cette 
année, apparemment, la “mayonnaise” semble avoir pris. 
Samedi 30 juin en effet, celles-ci auront pignon sur rue au 
cours d’un après-midi portes ouvertes de 14h à 18 h, dont 
l’objectif est de leur permettre de mieux se faire connaître. 
Réparties à travers le centre-ville sur cinq sites différents elles
proposeront aux visiteurs diverses animations afin de leur faire
découvrir leurs activités. Pour motiver les troupes, rien de tel 
qu’une carotte, sous forme de kit de l’été comprenant frisbee, 
sac de plage, ballon gonflable, seau et accessoires divers qui 
sera offert à ceux qui auront visité au moins six stands. La 
soirée s’achèvera par un barbecue-concert organisé par le 
comité des fêtes, dès 18 h 30 au théâtre de verdure du plan 
d’eau. C’est le groupe Arriba qui assurera l’ambiance musica-
le. Programme complet disponible sur : https ://www.cala-
meo.com/books/00514708015e24e025ff2

C’est  la  fin  de  la  saison
pour  les  jeunes  adhé

rents du FC Combloux. Sa
medi dernier, ils ont partici
pé  au  tournoi  des  Louve
teaux  organisé  pour  fêter
l’événement.  Tout  l’après
midi  durant,  au  stade  de 
plan Perret, les footballeurs
en  herbe  se  sont  affrontés
pour  le  plaisir.  Au  jeu  du
meilleur  "tireur  au  but" 
c’est  un  certain  Charles
Dessailly (U9) qui s’est dis
tingué et a remporté une ta
blette…  Comme  quoi  cer
tains  noms  semblent  pré
dest inés.   À  l ’ issue  du
tournoi, aucune coupe ruti
lante n’a été remise, mais un
bon  goûter  a  été  servi  aux
enfants et le verre de l’ami
tié aux parents.

F.T. Les jeunes adhérents du FC Combloux lors du tournoi des Louveteaux. Photo Le DL/F.T.
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Le tournoi des Louveteaux a conclu la saison de foot

COMBLOUX
Ü Fermeture de la route 
du Medonnet
En raison des travaux, du 
26 mars à la fin du mois de juin, 
depuis le carrefour du pont 
d’Arvillon, le chemin de Chabot 
et le chemin de la Chapelle-du-
Medonnet. Un accès sera 
préservé pour les riverains dans 
la mesure du possible. Tous les 
jours. Jusqu’au samedi 30 juin.
Ü Fête des associations
Parcours découverte des 
associations combloranes au 
cœur du village, à travers des 
animations ludiques et 
conviviales, de 14 h à 18 h et 
soirée-concert barbecue à partir 
de 18 h 30, au théâtre de 
Verdure au plan d’eau biotope. 
Samedi 30 juin.

CORDON
Ü Rencontre avec un 
berger d’abeilles
Jean-Noël, apiculteur passionné 
vous ouvre ses portes et vous fait 
découvrir l’extraordinaire travail 
des abeilles et la production de 
miel. Gratuit. Tous les mardis de 
10 h à 11 h 30. Jusqu’au mardi 
28 août. 120, route de la Scie.
Ü Visite de l’ancienne 
scierie hydraulique
Encore ponctuellement activée 

par son propriétaire, ancien 
artisan passionné de patrimoine. 
Gratuit. Tous les mardis à 
14 h 30. Jusqu’au mardi 
28 août. 120, route de la Scie.
Ü Tennis-ballon
Activité inspirée du football mais 
sur terrain de tennis où il s’agit 
de faire passer le filet au ballon. 
Infos au 04 50 58 01 57. Gratuit, 
sans inscription. Tous les 
mercredis à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 29 août. Aux terrains 
de tennis de la Charbonnière.
Ü Conseil municipal
Vendredi 29 juin à 20 h 30. En 
mairie.
Ü Itinérance en pays 
baroque en bus
Dénichez les joyaux de l’art 
baroque. En après-midi, visite 
des églises de Cordon, 
Combloux, Saint-Nicolas de 
Véroce en minibus. Inscription au 
plus tard la veille avant 18heures 
à Cordon tourisme. 
Tél. 04 50 58 01 57. Vendredi 
29 juin.
Ü Les jeu’lympiades
Différents jeux géants mis à 
disposition pour passer un 
agréable moment en famille. 
Gratuit. Infos au 04 50 58 01 57. 
Tous les lundis à 16 h 30. 
Jusqu’au lundi 3 septembre. Au 
centre village.

INFOS PRATIQUES

889446300 887700800
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LES élèves de l’école en sortie au refuge de tré la tête

24 juin 2018 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

MEGÈVE
Grand ramassage de la Saint-Martin avec 
les Scouts de Cluses
Ü L’Entraide internationale des scouts de la région de Cluses
organise un grand ramassage à Megève, depuis le parking du
Jaillet, mardi prochain de 8 heures à 16 heures. Attention, 
cependant, ils ne prendront pas ce qui doit aller en déchetterie
ni les téléviseurs et ordinateurs de plus de trois ans, ni la literie
et les canapés trop usagés. Pour les gros objets, il faut 
contacter les scouts directement au 04 50 98 39 06 jusqu’au 
lundi 25 juin midi.

J1… Le club de plongée de
Sallanches aidé et soute

nu par le club de Passy se re
trouveront  ensemble  diman
che  24  juin  afin  de  proposer
aux personnes en situation de
handicap une  journée handi
sub. Au programme une jour
née  baptême  pour  enfants,
adolescents et adultes peu im
porte leur handicap, qu’il soit
physique, mental ou sensoriel.
Les 40 bénévoles présents se
ront  dispatchés  par  brigades
accueil,  médecins,  habillage,
coordonnateur  et  baptêmes 
avec  des  moniteurs  qui  sont
allés  se  spécialiser  dans  le 
handicap.  Tous  se  retrouve
ront autour d’une activité fun
ou  les  sensations  d’apesan

teur, de bienêtre que confère
l’eau  et  la  sécurité  apportée
par des moniteurs hautement
qualifiés  ont  été  approuvés 
par les personnes ayant parti
cipé les années précédentes.

Il y aura une quarantaine de
baptêmes cette année, car pe
tit  à  petit,  le  petit  club  aux
grandes  ambitions  prend  de
l’ampleur au niveau départe
mental,  régional et même au
niveau national par  la FFES
SM où le club y a été cité en
exemple  pour  le  travail  ac
compli.

P.C.

Renseignements : 
https ://passysallanches.vpdive.
com/

Une journée intense attend les 
clubs de plongée de Passy. Photo DR

PASSY | 

La Sixième journée
handisub se prépare

La  littérature  se  porte
bien,  à  considérer  le

succès de cette  rencontre
qui  s’est  déroulée  à  la  li
brairie  “Livres  en  tête” 
jeudi 21 juin, en présence
de Philippe Claudel, invité
par  la  médiathèque  et  la
libraire. Écrivain plusieurs
fois  récompensé,  réalisa
teur,  membre  de  l’acadé
mie  Goncourt,  le  Lorrain
est venu à Sallanches pour
échanger au  sujet de  son
nouveau roman, “L’archi
pel  du  chien”  qui  agré
mente  avec  une  grande
force  majeure  le  monde
littéraire  depuis  sa  paru
tion  ce  printemps.  Avec 
cette  œuvre,  Philippe
Claudel, toujours engagé,
s’empare  du  thème  de 

l’accueil  réservé  aux  im
migrés,  en  rappelant  au
lecteur, qui ne sortira pas 
indemne de sa lecture, les
fondamentaux  d’un  l’hu
manisme allègrement ba
foués.

L’intrigue se déroule sur
une  île  de  l’archipel  du
chien,  quelque  part  dans 
une mer qui pourrait bien 
être  la  Méditerranée,  où, 
un  matin  de  septembre,
trois  corps  sont  retrouvés
sur une plage. Que feront
les  habitants  de  ces  dé
pouilles ?  La  trame  qui 
s’étire sur  les codes de  la
tragédie et ceux du conte 
présente une machine in
fernale  qui,  une  fois  en
clenchée  ne  cesse  que
lorsque des humains sont

broyés.
Philippe  Claudel  a  ré

pondu  aux  questions  et
présenté  de  vive  voix  les
soubassements  de  son
œuvre et il a enchanté son
public qui en redemandait
en  lisant quelques pages.
Il a également évoqué les
différentes  phases  de
l’écriture  de  son  roman, 
dont  il donna un premier
jet  il y a cinq ans. Un re
gard lucide sur le monde, 
avec son acidité, son âcre
té, l’auteur tend un miroir
au lecteur, sauratil conti
nuer à bien dormir sur ses
deux  oreilles ?  « Le  plus 
dur des métiers étant celui
d’être  homme »,  comme
dit l’auteur.

Delphine CHATRIAN
Après un échange des plus riches, Philippe Claudel s’est prêté à une 
séance de dédicaces. Photo Le DL/D.C.-I.

SALLANCHES | 

Une rencontre inédite avec Philippe Claudel

Deux belles récréations musi
cales étaient proposées : la

première avec Lily and the Dan
dies, un groupe lyonnais de qua
tre percussionnistes et une chan
teuse. Celleci s’est déroulée en 
plein air, sur l’esplanade Marie
Paradis dans une ambiance esti
vale sur les gros coussins de la 
place tandis que la deuxième, en 
raison d’une météo incertaine, a 
eu lieu à l’intérieur. Thomas Ro
ger, ancien élève de l’école de 
musique et musicien du groupe, 
a animé la première partie du 
concert avec Rémi Pina tandis 
que les élèves de l’école de musi
que se sont ensuite produits. La 
salle était pleine et les musiciens 
ont été vivement applaudis.

M.M.A.Des élèves très appliqués ! Photo Le DL/M.M.-A.

SAINTGERVAIS | 

Des percussions
pour fêter la musique

Depuis son point de dé
part, au pied de Notre

Dame de la Gorge, la Voie
romaine s’élève en bordu
re  du  Bonnant  en  direc
tion du refuge de la Balme
et  du  col  du  Bonhomme. 
C’est un axe très fréquen
té par les randonneurs du
tour du mont Blanc. Cette 
voie,  ancestrale  s’est  dé
gradée  au  cours  des  an
nées  et  dernièrement  de 
nombreuses  dalles  de 
pierre s’affaissaient, occa
sionnant  des  différences
de niveaux fort gênantes.
Af in   de  sécur iser   et
d’améliorer  le  chemine
ment, des travaux ont été 
entrepris par la municipa
lité durant trois semaines 
dans  le but de permettre
aux  véhicules  des  diffé

rents refuges ou établisse
ments de  restauration de
se ravitailler sans problè
me.

Quatre  employés  muni
cipaux se sont attelés à la 
tâche et ont répandu à dif
férents  endroits,  notam
ment dans les Rochassets,
secteur le plus raide, ainsi 
qu’au niveau du pont ro
main,  un  revêtement  de 
type ciment ferraillé, sorte
de béton armé. De plus de
nouveaux  renvois  d’eau,
rigoles  métalliques  con
çues pour éviter le ravine
ment des chemins en pen
tes ont été mis en place ou
rénovés.  Ces  travaux  ont
ainsi  permis  de  pérenni
ser la voie, tout en conser
vant son aspect d’origine.

I.D.

La Voie romaine a subi un lifting nécessaire. Photo Le DL/I.D.
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La Voie romaine
fait peau neuve

SALLANCHES/MEGÈVE
Le 22e rallye du Mont-Joly
s’élancera demain pour un retour jeudi

Ü À partir de demain aura lieu le 22e rallye du Mont-Joly 
organisé, tous les deux ans, par le club de Sallanches “Le 
cheval mécanique”. Réservé aux voitures datant d’avant 1950 
ou d’exception, il rassemble une trentaine d’équipages de tous
les coins de France et de plusieurs pays européens. Pendant 
cinq jours, le public pourra admirer les belles carrosseries. 
Demain, les équipages seront accueillis à partir de 9 heures 
sur le Pré de foire, à Sallanches. Le rallye s’élancera à 14 h 30
en direction d’Aix-les-Bains. À leur retour, jeudi, les véhicules 
seront présentés à Megève, dès 11 heures, sur la place du 
village avant un retour à Sallanches pour le déjeuner privé, les
résultats du rallye et la remise des cadeaux.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Pour devenir bénévole sur la MB Race
Ü La célèbre course de VTT se déroulera le week-end des 7
et 8 juillet prochains. Les inscriptions pour participer à l’organi-
sation de l’événement sont encore possibles. A ce sujet, la 
réunion des bénévoles de la MB Race 2018 se tiendra le 
mercredi 27 juin, à 19 heures, à l’Office du Tourisme de 
Combloux. Les inscriptions peuvent également se faire par 
Internet auprès de Patrick Gallier à benevole@mb-race.com

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code postal Commune

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Email

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
o Chèque bancaire à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I Date d'expiration I__I__I l__I__I

Date et signature

o Oui, je souhaite recevoir : ...... exemplaire(s) de ALPES LOISIRS n°100 (Été 2018)
au prix de 6 € l'unité + 2,60 € de participation à l'envoi = .................. €

BON DE COMMANDE à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC -
650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès
et de rectifications aux données vous concernant.

116 pages - 6 €

ALPES LOISIRS
N°100 - Été 2018

L’ÉTÉ AU FRAIS
DANS LES ALPES
L’EAU DE LÀ-HAUT : LACS, RIVIÈRES,
TORRENTS, GROTTES DE GLACE

889446300 887700800
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MONTBLANC 

MEGÈVE
Une première édition réussie de 
“Promenade culture et gourmandises”

Ü Dimanche dernier s’est déroulée la première édition de 
“Promenade cultures et gourmandises” au départ du parking 
des Perchets. Une centaine de randonneurs ont pris la direc-
tion d’une boucle de huit kilomètres au cours de laquelle cinq 
arrêts ont été programmés afin de consommer différents 
produits régionaux au gré d’animations locales. Un événe-
ment organisé par le Soroptimist international Mont-Blanc 
dont les actions sont menées au profit de l’environnement. 
Arrivés au Lac de Javen, les randonneurs ont apprécié le 
parcours découverte et pu ainsi déguster leur dessert et 
profiter pleinement de l’animation musicale.

LES CONTAMINESMONTJOIE
De la musique au parc de loisirs

Ü Le solstice d’été a été particulièrement estival cette année 
et donc propice à une longue soirée musicale. Nombreux sont
ceux qui firent le déplacement au parc de loisirs du Pontet pour
se laisser bercer par les rythmes pop et latino du groupe Duo 
Waves. Yoland, clavier et chant et Fred à la guitare et au chant
également, ont débuté leur répertoire dès 19 h et ont poursuivi
tout au long de la nuit malgré une petite frayeur liée à une 
panne de courant imputable à un transfo au Signal. C’est à 
l’initiative du restaurant le Chalet du lac que cette fête convivia-
le a pu se dérouler. À l’aise dans les chaises longues, au bord
du lac, ou assis devant des grillades, le public a fortement 
apprécié ce moment musical et festif.

LOCALE EXPRESS

La fin de l’année scolaire ap
proche et cette fois c’est par

ti ! Équipement de randonnée 
et carte à la main, les élèves de 
la  classe  de  madame  Roullier 
étaient prêts pour une immer
sion de deux jours dans les hau
teurs de la réserve naturelle des
ContaminesMontjoie.  L’ap
préhension de passer une nuit 
loin des parents et de la vallée a
vite fait place à l’excitation de 
l’aventure. Un programme plu
tôt  sportif  à  la  découverte  de 
l’environnement  montagnard : 
du triton au mélèze, en passant 
par l’observation du glacier de 
Tré la Tête, le tout couronné par
une nuit en refuge.

Territoire de la faune, la mon
tagne est également un lieu où 
l’homme a sa place. Avec l’in
tervention  de  Marielle,  gar
dienne du refuge de Tré la Tê

te, les enfants ont découvert le 
fonctionnement  (pas  toujours 
simple !) d’un refuge.

Du haut de la moraine, avec
vue  sur  le  glacier,  Geoffrey 
Garcel,  garde  dans  la  réserve 
naturelle, a présenté aux élèves
le glacier dont les glaciologues 
assurent un suivi scientifique. : 
un thème sur lequel la classe a 
travaillé. Une visite sur  le  ter
rain est donc un aboutissement 
logique pour ces écoliers. Avec 
le concours de tous les acteurs :
commune, école, accompagna
teur en montagne et animatri
ceenvironnement de la Com
munauté  de  Communes  Pays 
du  MontBlanc,  cette  sortie 
s’inscrit  dans  le  projet  “Mô
m’en nature” mené pas Asters, 
conservatoire  d’espaces  natu
rels de HauteSavoie.

Isabelle DUJON Enfants et accompagnateurs enchantés par le site de Tré la Tête. Photo DR
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Les écoliers à la découverte du glacier de Tré la Tête

Par  une  très  belle  journée,
jeudi, 39 Anciens combat

tants  de  Combloux  et  leurs
amis se sont rendus à Nantua
pour  visiter  le  musée  de  la
Résistance et de  la Déporta
tion  de  l’Ain.  Installé  dans 
une ancienne prison, ce mu
sée retrace  le combat contre
l’occupant allemand et le ré
gime de Vichy, afin de restau
rer la république et la liberté.

Après un copieux et agréa
ble déjeuner au bord du  lac
de  Nantua,  la  sortie  s’est
poursuivie à Oyonnax par la
visite du musée du peigne et
de la plasturgie.

Le retour à Combloux s’est
fait, en fin d’aprèsmidi, dans
la bonne humeur, avec la sa
tisfaction d’avoir bien rempli
sa journée.Une sortie très appréciée par les participants. Photo DR

COMBLOUX | 

Les Anciens combattants ont visité
le musée de la Résistance et de la Déportation

En guise de parure estiva
le et jusqu’au 31 août, les

quais  de  Sallanches  ac
cueillent des photographies
rafraîchissantes  qui  évo
quent  les  hauteurs  aux 
alentours  de  la  ville.  Les
œuvres  de  David  Machet
pour le quai de l’Hôtelde
Ville et celles de Daniel Ro
d r i q u e s   p o u r   l e   q u a i 
Alexandre Curral.

L’exposition  en  plein  air
invite  à  déambuler  sur  les 
pavés ombragés, en suivant
le fil des paysages alpins et 
de sa faune. Accompagna
teur en montagne, écologue
et  membre  de  la  Compa

gnie des guides, Daniel Ro
drigues  a  offert  à  Sallan
ches  une  série  de  clichés
qui mettent à l’honneur des 
animaux  emblématiques 
des  hauteurs  montagnar
des : lagopède alpin, chevê
chette,  lièvre  variable, 
chouette de Tengmalm, en
tre autres. « On ne protège
que  ce  que  l’on  aime,  et
pour  aimer,  il  faut  connaî
tre » :  une  chose  est  sûre,
c’est  que  pour  photogra
phier  ses  modèles,  Daniel
s’est  armé  de  patience  et
s’est  laissé  guider  par  son 
savoir. Il joue avec la surex
position, et ces animaux en

trent alors dans une dimen
sion presque onirique.

Quant à David Machet, à
l’origine  du  MontBlanc
photo  festival  qui  donne 
naissance cette année à cet
te exposition sur les quais, il
offre  à  voir  des  paysages 
sallanchards avec une série
au long cours de photogra
phies en noir et blanc et en
format carré. Ses clichés ar
gentiques  attirent  un  re
gard nouveau sur des lieux
connus,  et  l’œil  du  photo
graphe  propose  une  fraî
cheur  pour  agrémenter
l’été.

Delphine CHATRIANIWACHOW
Les photographes Daniel Rodrigues et David Machet avec le maire 
et les élus lors du vernissage officiel de l’exposition. Photo Le DL/D.C.-I.

SALLANCHES | 

Les quais parés de leurs photographies
pour l’été

Le  weekend  prochain,  la
commune  de  SaintGer

vais accueille le festival “Les
rencontres  SaintGervais
MontBlanc”.  Et  pour  cette
édition  2018,  la  thématique
s’inspire du livre de Peter Wo
hlleben,  “La  vie  secrète  des
arbres”. Le public sera donc
invité à renouer avec la forêt,
à  partir  à  la  découverte  de
sentiers parfois oubliés, à  se
remémorer l’importance de la
nature et la force des arbres.

Cendrine  Dominguez,  pré
sidente du festival et passion
née de marche à pied, souhai
te grâce à cet événement con
vivial allier le plaisir du sport
et  la  spiritualité.  « Marcher 
c’est avoir les pieds sur terre

au sens physique et moral du
terme », notetelle ainsi.

La  manifestation  commen
cera dès 10 heures, vendredi,
avec  un  atelier  autour  de  la 
biodiversité. Tout au long de
la  journée,  dégustation  de
produits  locaux,  marches  et
conversations entraîneront le
public au pays des arbres.

Le  lendemain,  dès  9 h 30,
les  sportifs  sont  invités  pour
deux randonnées de niveaux
différents,  tout  en  réfléchis
sant au bienêtre. Après des
rencontres sur  la sylvothéra
pie et de nouvelles dégusta
tions,  la  journée  se  conclura
dans la bonne humeur sur un
spectacle de contes.

Le dimanche, de nouvelles

marches emmèneront  le pu
blic sur les sentiers saintger
volains  dès  9  heures.  À  11
heures,  c’est  une  séance  de
yoga/méditation  qui  attend
les participants au Mont d’Ar
bois. La manifestation se ter
minera sur une projection du
film  “L’intelligence  des  ar
bres”, au théâtre Montjoie.

Et  puis  ce  weekend  sera
également l’occasion d’inau
gurer deux expositions photo
qui  s’installent  pour  l’été  à
SaintGervais, dans le centre
du village et à l’arrivée de la
télécabine du Mont d’Arbois.
À découvrir sans modération.

Pour plus d’informations : 
https ://www.saintgervais.com/

Cette édition du festival “Les rencontres Saint-Gervais Mont-Blanc” 
emmènera le public au pays secret des arbres. Archives photo Le DL
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“Les rencontres” permettront au public de découvrir
la vie secrète des arbres

COMBLOUX
Ü Don du sang
Lundi 25 juin de 17 h à 19 h 30. 
À l’office de Tourisme.
Ü Fête des associations
Parcours découverte des 
associations combloranes au 
cœur du village, à travers des 
animations ludiques et 
conviviales, de 14 h à 18 h et 
soirée-concert barbecue à partir 
de 18 h 30, au théâtre de 
Verdure au plan d’eau biotope. 
Samedi 30 juin.

CORDON
Ü Apéritif de bienvenue
Présentation des activités de la 
station et verre de l’amitié. Lundi 
25 juin à 18 h. Rendez-vous 
devant Cordon Tourisme.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
« Notre dame de l’Assomption » 
par un guide du patrimoine des 
pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57. Tous les ven-
dredis.
Ü Les jeu’lympiades
Différents jeux géants mis à 
disposition pour passer un 
agréable moment en famille. 
Gratuit. Infos au 04 50 58 01 57. 
Tous les lundis à 16 h 30. 
Jusqu’au lundi 3 septembre. Au 
centre village.
Ü Rando les pieds dans 
l’eau
Le Ruisseling, nouvelle activité 

rafraîchissante. Randonnée 
aquatique dans un torrent avec 
un accompagnateur en 
montagne diplômé d’état. 
Payant. Informations par 
téléphone au 06 28 27 58 65. 
Tous les mardis. Jusqu’au mardi 
28 août.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Don du sang
Mercredi 27 juin de 17 h à 
19 h 30. À l’Espace animation.

MEGÈVE
Ü La Mégevanne
Megev’Family. Course challenge 
parents/enfants. Infos sur www. 
Lamegevanne.  Dimanche 
24 juin au Pré saint-amour.
Ü Salon inter alpin 
architecture et 
agencement
Les tendances déco de 
montagne, l’aménagement de 
chalets indoor-outdoor. Plus de 
80 exposants seront présents. 
Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 1er juillet. Le Palais.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Stage de voile
Stage avec l’Ecole de voile 
Itinérante de Haute-Savoie. Au 
lac de Passy. Pour les 7/11 ans. 
Inscriptions à la MJC de Saint-
Gervais. Tél. 04.50.47.73.40. 
Informations  par email : 
mjcstgervais@wanadoo.fr. 
Payant. Mercredi 27 juin 
prochain de 13 h 30 à 15 h 30.

INFOS PRATIQUES

895896600

Pour toutes les personnes qui souhaitent s’investir
dans cette belle fête traditionnelle,

une réunion publique de préparation aura lieu le
VENDREDI 29 JUIN à 20 h

mairie de Passy, salle du Conseil
www.fete-des-sechieux-passy.com
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MEGÈVE
Grand ramassage de la Saint-Martin avec 
les Scouts de Cluses
Ü L’Entraide internationale des scouts de la région de Cluses
organise un grand ramassage à Megève, depuis le parking du
Jaillet, mardi prochain de 8 heures à 16 heures. Attention, 
cependant, ils ne prendront pas ce qui doit aller en déchetterie
ni les téléviseurs et ordinateurs de plus de trois ans, ni la literie
et les canapés trop usagés. Pour les gros objets, il faut 
contacter les scouts directement au 04 50 98 39 06 jusqu’au 
lundi 25 juin midi.

J1… Le club de plongée de
Sallanches aidé et soute

nu par le club de Passy se re
trouveront  ensemble  diman
che  24  juin  afin  de  proposer
aux personnes en situation de
handicap une  journée handi
sub. Au programme une jour
née  baptême  pour  enfants,
adolescents et adultes peu im
porte leur handicap, qu’il soit
physique, mental ou sensoriel.
Les 40 bénévoles présents se
ront  dispatchés  par  brigades
accueil,  médecins,  habillage,
coordonnateur  et  baptêmes 
avec  des  moniteurs  qui  sont
allés  se  spécialiser  dans  le 
handicap.  Tous  se  retrouve
ront autour d’une activité fun
ou  les  sensations  d’apesan

teur, de bienêtre que confère
l’eau  et  la  sécurité  apportée
par des moniteurs hautement
qualifiés  ont  été  approuvés 
par les personnes ayant parti
cipé les années précédentes.

Il y aura une quarantaine de
baptêmes cette année, car pe
tit  à  petit,  le  petit  club  aux
grandes  ambitions  prend  de
l’ampleur au niveau départe
mental,  régional et même au
niveau national par  la FFES
SM où le club y a été cité en
exemple  pour  le  travail  ac
compli.

P.C.

Renseignements : 
https ://passysallanches.vpdive.
com/

Une journée intense attend les 
clubs de plongée de Passy. Photo DR
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La Sixième journée
handisub se prépare

La  littérature  se  porte
bien,  à  considérer  le

succès de cette  rencontre
qui  s’est  déroulée  à  la  li
brairie  “Livres  en  tête” 
jeudi 21 juin, en présence
de Philippe Claudel, invité
par  la  médiathèque  et  la
libraire. Écrivain plusieurs
fois  récompensé,  réalisa
teur,  membre  de  l’acadé
mie  Goncourt,  le  Lorrain
est venu à Sallanches pour
échanger au  sujet de  son
nouveau roman, “L’archi
pel  du  chien”  qui  agré
mente  avec  une  grande
force  majeure  le  monde
littéraire  depuis  sa  paru
tion  ce  printemps.  Avec 
cette  œuvre,  Philippe
Claudel, toujours engagé,
s’empare  du  thème  de 

l’accueil  réservé  aux  im
migrés,  en  rappelant  au
lecteur, qui ne sortira pas 
indemne de sa lecture, les
fondamentaux  d’un  l’hu
manisme allègrement ba
foués.

L’intrigue se déroule sur
une  île  de  l’archipel  du
chien,  quelque  part  dans 
une mer qui pourrait bien 
être  la  Méditerranée,  où, 
un  matin  de  septembre,
trois  corps  sont  retrouvés
sur une plage. Que feront
les  habitants  de  ces  dé
pouilles ?  La  trame  qui 
s’étire sur  les codes de  la
tragédie et ceux du conte 
présente une machine in
fernale  qui,  une  fois  en
clenchée  ne  cesse  que
lorsque des humains sont

broyés.
Philippe  Claudel  a  ré

pondu  aux  questions  et
présenté  de  vive  voix  les
soubassements  de  son
œuvre et il a enchanté son
public qui en redemandait
en  lisant quelques pages.
Il a également évoqué les
différentes  phases  de
l’écriture  de  son  roman, 
dont  il donna un premier
jet  il y a cinq ans. Un re
gard lucide sur le monde, 
avec son acidité, son âcre
té, l’auteur tend un miroir
au lecteur, sauratil conti
nuer à bien dormir sur ses
deux  oreilles ?  « Le  plus 
dur des métiers étant celui
d’être  homme »,  comme
dit l’auteur.

Delphine CHATRIAN
Après un échange des plus riches, Philippe Claudel s’est prêté à une 
séance de dédicaces. Photo Le DL/D.C.-I.
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Une rencontre inédite avec Philippe Claudel

Deux belles récréations musi
cales étaient proposées : la

première avec Lily and the Dan
dies, un groupe lyonnais de qua
tre percussionnistes et une chan
teuse. Celleci s’est déroulée en 
plein air, sur l’esplanade Marie
Paradis dans une ambiance esti
vale sur les gros coussins de la 
place tandis que la deuxième, en 
raison d’une météo incertaine, a 
eu lieu à l’intérieur. Thomas Ro
ger, ancien élève de l’école de 
musique et musicien du groupe, 
a animé la première partie du 
concert avec Rémi Pina tandis 
que les élèves de l’école de musi
que se sont ensuite produits. La 
salle était pleine et les musiciens 
ont été vivement applaudis.

M.M.A.Des élèves très appliqués ! Photo Le DL/M.M.-A.
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Des percussions
pour fêter la musique

Depuis son point de dé
part, au pied de Notre

Dame de la Gorge, la Voie
romaine s’élève en bordu
re  du  Bonnant  en  direc
tion du refuge de la Balme
et  du  col  du  Bonhomme. 
C’est un axe très fréquen
té par les randonneurs du
tour du mont Blanc. Cette 
voie,  ancestrale  s’est  dé
gradée  au  cours  des  an
nées  et  dernièrement  de 
nombreuses  dalles  de 
pierre s’affaissaient, occa
sionnant  des  différences
de niveaux fort gênantes.
Af in   de  sécur iser   et
d’améliorer  le  chemine
ment, des travaux ont été 
entrepris par la municipa
lité durant trois semaines 
dans  le but de permettre
aux  véhicules  des  diffé

rents refuges ou établisse
ments de  restauration de
se ravitailler sans problè
me.

Quatre  employés  muni
cipaux se sont attelés à la 
tâche et ont répandu à dif
férents  endroits,  notam
ment dans les Rochassets,
secteur le plus raide, ainsi 
qu’au niveau du pont ro
main,  un  revêtement  de 
type ciment ferraillé, sorte
de béton armé. De plus de
nouveaux  renvois  d’eau,
rigoles  métalliques  con
çues pour éviter le ravine
ment des chemins en pen
tes ont été mis en place ou
rénovés.  Ces  travaux  ont
ainsi  permis  de  pérenni
ser la voie, tout en conser
vant son aspect d’origine.

I.D.

La Voie romaine a subi un lifting nécessaire. Photo Le DL/I.D.
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La Voie romaine
fait peau neuve

SALLANCHES/MEGÈVE
Le 22e rallye du Mont-Joly
s’élancera demain pour un retour jeudi

Ü À partir de demain aura lieu le 22e rallye du Mont-Joly 
organisé, tous les deux ans, par le club de Sallanches “Le 
cheval mécanique”. Réservé aux voitures datant d’avant 1950 
ou d’exception, il rassemble une trentaine d’équipages de tous
les coins de France et de plusieurs pays européens. Pendant 
cinq jours, le public pourra admirer les belles carrosseries. 
Demain, les équipages seront accueillis à partir de 9 heures 
sur le Pré de foire, à Sallanches. Le rallye s’élancera à 14 h 30
en direction d’Aix-les-Bains. À leur retour, jeudi, les véhicules 
seront présentés à Megève, dès 11 heures, sur la place du 
village avant un retour à Sallanches pour le déjeuner privé, les
résultats du rallye et la remise des cadeaux.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Pour devenir bénévole sur la MB Race
Ü La célèbre course de VTT se déroulera le week-end des 7
et 8 juillet prochains. Les inscriptions pour participer à l’organi-
sation de l’événement sont encore possibles. A ce sujet, la 
réunion des bénévoles de la MB Race 2018 se tiendra le 
mercredi 27 juin, à 19 heures, à l’Office du Tourisme de 
Combloux. Les inscriptions peuvent également se faire par 
Internet auprès de Patrick Gallier à benevole@mb-race.com

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code postal Commune

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Email

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
o Chèque bancaire à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I Date d'expiration I__I__I l__I__I

Date et signature

o Oui, je souhaite recevoir : ...... exemplaire(s) de ALPES LOISIRS n°100 (Été 2018)
au prix de 6 € l'unité + 2,60 € de participation à l'envoi = .................. €

BON DE COMMANDE à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC -
650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès
et de rectifications aux données vous concernant.

116 pages - 6 €

ALPES LOISIRS
N°100 - Été 2018

L’ÉTÉ AU FRAIS
DANS LES ALPES
L’EAU DE LÀ-HAUT : LACS, RIVIÈRES,
TORRENTS, GROTTES DE GLACE

889446300 887700800

�� �� �  � � ���  � �� � ������� � �� � �������� 

������� � �� �� �  ������� 
 ��� � ���� ���� �� �����  ���� ��� � ��� �� ��  ��� ��������������

������������ �

���������������

������
����

�����������
�����������

������������ ���
�� �����������
��������������

���� ��� � �� 
� �������� 

 ����������� �� �� 
�� �� �  �
�  � ����� �� ����
� ���� �  � �� � �� �� ��������
� ��������� 

���� ���������� ��� �� ���� ������

892144700 892449700

894898200

894943100

Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47

Pour optimiser
votre communication,
utilisez cet espace !



aménagements au parc de loisirs

27 juin 2018 - Le Dauphiné Libéré

 Alpage de Jovet : installation de nouvelles brebris

28 juin 2018 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC 

MEGÈVE
Voyage de la classe 1968
Ü La classe 68 de Megève/Demi-Quartier organise, pour les
70 ans de ses membres, un voyage de deux jours en Bourgo-
gne, les 4 et 5 octobre prochains. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire en contactant le 06 62 13 46 70 ou, aux 
heures des repas le 04 50 21 37 74, avant le 13 juillet.

LOCALE EXPRESS

Le marchathlon, comme son
nom l’indique, c’est un peu

comme le Téléthon, mais à 
pied… Cette initiative solidaire 
est celle de l’école SainteMarie, 
qui a reconduit ce lundi 25 l’ex
périence réussie de l’année der
nière.

Le principe est simple : chaque
enfant est parrainé par une ou 
plusieurs personnes qui s’enga
gent à verser 50 centimes par 
tour effectué sur un circuit sécu
risé tracé autour de l’établisse
ment scolaire. Tous les élèves, de 
la petite section de maternelle 
aux CM2, ont pris part à la mar
che ; qui plus est, cette année, 
leurs petits camarades de l’école 
Beauregard ont été conviés à se 
joindre à eux. Les fonds ainsi ré

coltés bénéficieront aux Se
meurs de joie, pour l’achat de 
matériel (déguisements, jeux). 
Cette association en effet, qui in
tervient à l’hôpital de Sallanches,
réunit des artistes (clowns, magi
ciens, musiciens, marionnettis
tes) dont la vocation est d’offrir 
aux enfants hospitalisés des mo
ments de rire, d’évasion et de rê
ve. Certains d’entre eux, après 
avoir présenté leur action aux 
élèves la semaine dernière, ont 
fait le déplacement pour venir les
encourager et les remercier, à 
travers quelques tours de magie. 
Une belle façon pour les petits 
marcheurs de rendre plus con
cret leur geste solidaire et altruis
te.

Françoise THEYS Les clowns sont venus encourager les petits marcheurs. Photo Le DL/F.T.
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Les enfants des écoles ont marché
pour les Semeurs de joie

Samedi dernier à partir
de  19  heures  30,  en

l’église  NotreDame  de
l’Assomption,  les  chora
les Croq’Notes de Scion
zierMarnaz sous l’égide
de Jeanne Mazille et Ac
cordons Nous de Cordon
dirigée  par  Florence
Challamel, ont offert un
excellent récital aux très
nombreux  spectateurs
venus les écouter.

Des musiques riches et
variées

Successivement,   ces
deux ensembles vocaux,
ont fait résonner l’église
de  chants  contempo
rains : musiques de film,

variétés  françaises  et
étrangères,  gospel,  etc.
Pendant plus d’une heu
re, leurs répertoires par
ticulièrement  variés  ont
séduit le public.

Un bouquet final 
applaudi avec vigueur

Après quoi,  les  soixante
choristes  des  deux  for
mations  se  sont  rassem
blés  pour  un  superbe
bouquet  final  salué  par
une salve d’applaudisse
ments.

Des  applaudissements
mérités  pour  ce  concert
de  grande  qualité  qui
fera date.

Gérard SANCERNILa chorale Accordons Nous dirigée par Florence Challamel a séduit le public venu en nombre. Photo Le DL/G.S.
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Deux chorales et un magnifique concert 
pour la SaintJean

PASSY
Tir : un bon présage à la veille des 
championnats de France

Ü Après la belle réussite des six heures du marathon du 
Mont-Blanc organisé la semaine dernière par la Cible du Mont
Blanc où ses deux leaders Anaïs Ruet et Michel Beaudoin 
(notre photo) s’étaient hissés à la seconde place par équipe, 
voilà que les deux sociétaires du club du président Éric Talotti 
viennent de récidiver au Circuit national disputé à Chambéry. 
En grande forme actuellement Anaïs Ruet a décroché la 
médaille d’or dans la catégorie cadette dimanche en Savoie 
avec 598.1 points. De son côté, en catégorie senior 2, Michel 
Beaudoin s’est approprié la médaille d’argent avec 604.7 
points : des résultats de bon augure avant les France.

SPORTS EXPRESS

Dans le cadre de la délé
gation de service public,

deux  courts  de  tennis  ont
été  rénovés  et  s’inscrivent
dans la continuité avec les
nouvelles  peintures  aux 
tons violet et vert. Cela per
mettra de programmer des
matchs  supplémentaires
lors de l’Open international
des Contamines qui débute
le  22  juillet  prochain  en
présence  d’Henri  Leconte.
De  plus,  deux  autres  ter
rains  ont  connu  un  lifting
nécessaire  et  sont  recou
verts de gazon synthétique
avec comme avantages une
résistance  à  l’usure  et  la

pratique  rapide  après  la 
pluie.

Autres aménagements en
cours,  la  construction  du
chalet au cœur des activités
de  minigolf,  trampoline, 
structures gonflables etc. Il
reste à finaliser la peinture
et l’intérieur.

Toutefois malgré ces der
niers préparatifs, le parc est
ouvert et l’on peut travailler
son revers, se défier sur un
18 trous, pédaler sur le lac
ou  s’élancer  sur  une  tyro
lienne.

Afin de finaliser le tableau
et d’embellir encore plus ce
site exceptionnel, les servi

ces techniques de la mairie 
ont posé de nouvelles bor
dures en rondins autour des
courts de  tennis et  le  long
des espaces verts qui seront
fleuris  et  en  partie  enga
zonnés.  L’allée  d’accès  au
parc a également été réno
vée avec le dépôt d’un re
vêtement  type  “salève”.
Enfin, les travaux d’électri
fication  du  parc  ont  été
achevés  avec  un  nouveau
transfo d’une puissance ac
crue et des éclairages sup
plémentaires,  ce  qui  ré
pond  davantage  aux  be
soins du site.

I.D Engazonnement et bordures en bois. Photo Le DL/I.D.
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Les aménagements se poursuivent
à la base de loisirs

Les  habitants  de  Passy,
ainsi que des représen

tants de communes voisi
nes ne s’y trompent pas :
c’est  à  la  Crémerie  que
l’on fabrique la meilleure
crème, et nombreux sont
ceux  qui  répondent  pré
sent lorsque la Galerie du
Plateau d’Assy ouvre ses
portes pour le vernissage
d’une  nouvelle  exposi
tion.

La  galerie  prolonge  en
effet  l’histoire nouée en
tre Passy et l’art contem
porain,  et  cette  nouvelle
exposition  en  témoigne.
[Co] Extase donne à voir
des  dessins  originaux  et
sérigraphies de Kloé des
Villes,  alias  KDV,  diplô
mée  de  l’école  nationale
supérieure des arts appli
qués et exercée au design
graphique.

La  jeune  artiste  pari
sienne,  présente  des
œuvres  aux  traits  minu
tieux, nets et d’une préci
sion d’orfèvre, pour don
ner à voir des figures par
fois  monstrueuses  qui
rappelleront  l’iconogra
phie religieuse et médié
vale  où  place  est  laissée
aux représentations de la
mort et du mal. Les des
sins de KDV expriment le
regard  candide  que  l’ar
tiste  pose  sur  ce  monde
qui  peut  prendre  parfois
des tournures effrayantes
ou absurdes. Solitude ci
tadine,   enfermement
dans  sa  bulle,  féminité,
sexualité,   mort,   sont
autant  de  sujets  traités
par l’artiste qui fréquente
l’humour noir aussi, mais
tout cela sans jamais pro
voquer.

Ses  dessins  de  formats
divers témoignent de cet
te  alliance  surprenante
entre candeur et humour,
qui suppose une prise de
recul. Le titre de l’exposi
tion, [Co] Extase propose
d’entrevoir  ce  mélange
d’émotions et sentiments
parfois  contraires,  com
me la peur, par exemple,
qui accompagnent l’exta
se.

Kloé des Villes était pré
sente lors du vernissage,
vendredi  22  juin,  elle  et
sa grande timidité que ne
laisserait  jamais  soup
çonner la vigueur de son
trait,  et  les  visiteurs  ont
pu  échanger  avec  elle.
L’exposition  est  visible
jusqu’au  20  juillet  à  la
Crémerie, rue de l’Église,
au Plateau d’Assy.

Delphine CHATRIANIWACHOW
Kloé des Villes près de l’une de ses œuvres "The fortune wheel" lors du 
vernissage de l’exposition. Photo Le DL/D.C.-I.

SALLANCHES | 

[Co] Extase, la nouvelle exposition à voir à la Crémerie

SAINTGERVAIS   
LESBAINS
Erwan Bibollet 
sur le podium 
des championnats 
de France enduro VTT
Ü Les tous premiers cham-
pionnats de France enduro VTT
de l’histoire ont eu lieu ce week-
end à Val D’Allos. Une grande 
première pour cette discipline si 
spectaculaire que la FFC a déci-
dé d’intégrer l’enduro sous son égide et de délivrer des titres 
nationaux aux différentes catégories. Le classement se fait sur
le cumul des temps réalisés sur chacune des manches du 
week-end, mêlant des portions de profil descendant et des 
parties plus physiques. C’est ainsi que, sur les montagnes du
Val d’Allos, dans les Alpes-de-Haute-Provence, Erwan Bibol-
let, du club RVTT monte sur la 3e marche du podium junior au
bout des cinq manches, et confirme ainsi sa progression. 
Prochaine rendez-vous, l’enduro de la MB Race les 7 et 
8 juillet prochains.

COMBLOUX
Ü Fête des associations
Parcours découverte des 
associations combloranes au 
cœur du village, à travers des 
animations ludiques et 
conviviales, de 14 h à 18 h et 
soirée-concert barbecue à partir 
de 18 h 30, au théâtre de 
Verdure au plan d’eau biotope. 
Samedi 30 juin.

CORDON
Ü Conseil municipal
Vendredi 29 juin à 20 h 30. En 
mairie.
Ü Les jeu’lympiades
Différents jeux géants mis à 
disposition pour passer un 

agréable moment en famille. 
Gratuit. Infos au 04 50 58 01 57. 
Tous les lundis à 16 h 30. 
Jusqu’au lundi 3 septembre. Au 
centre village.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Don du sang
Mercredi 27 juin de 17 h à 
19 h 30. À l’Espace Animation.

MEGÈVE
Ü Vogue
Tir à la carabine, auto-
tamponneuses, manèges et de 
nombreux stands. Tous les jours. 
Jusqu’au dimanche 1er juillet. 
Sur l’esplanade du Palais.

INFOS PRATIQUES

896298400

176 avenue de Chamonix
LE FAYET - 04 50 78 24 10

PORTES OUVERTES les 29 et 30 JUIN
www.top74.com
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C’est par un temps magni
fique que se sont réunis

les  sociétaires et adhérents
de  l’USMB,  ce  dimanche. 
Pour  assister  à  l’assemblée
générale, tout d’abord, obli
gation  incontournable pour
tirer des bilans globalement
très  positifs  pour  la  saison
qui prend fin.

C’est en présence des mai
res  de  Passy  et  SaintGer
vais, Mrs Kollibay et Peillex,
que s’est déroulée cette pre
mière partie. Avec une satis
faction justifiée, le président
JeanLuc  Métral  annonce
trois montées, à commencer
par  celle  des  seniors  de

l’équipe 1 pour la Régionale
3 après une participation à
la  finale.  L’équipe  2  passe
quant à elle en 3e division de
district. Enfin, l’équipe U19
est promue en Division 1.

Pour  la  prochaine  saison
on notera le projet de créa
tion d’un groupement entre
Passy  et  Sallanches  pour 
former une équipe de foot à
11.

Pour  le  président,  ces
grandes  évolutions  amè
nent aussi à devoir recruter 
des  éducateurs  et  des  diri
geants  supplémentaires.
L’appel  est  donc  lancé.  Le 
reste de cette  journée était

voué au football avec quel
ques  tournois  intergénéra
tionnels  mais  aussi  devant
écran  géant  pour  le  match
du jour de la Coupe du mon
de. Sans oublier le barbecue
et le repas de midi partagé
dans la convivialité.

C’était pour l’USMB un re
tour au  rassemblement an
nuel général sous cette for
me,  un  format  plébiscité,
comme l’a prouvé la présen
ce de 200 participants. Sur le
site internet, l’accès aux ins
criptions et licences pour la 
saison  20182019  est  déjà
ouvert.

Daniel ZORLONI
Du football sur le terrain pour cette fête mais aussi à la TV pour suivre 
la Coupe du monde. Photo Le DL/D.Z.
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Soleil, foot et barbecue : tout était réuni
pour une belle fête de l’USMB

Comme c’est de tradition à pareille époque, l’école de Passy chef-lieu était en fête ce week-end. L’amicale des parents d’élèves et l’équipe 
pédagogique de Vincent Loby, le directeur, étaient à la manœuvre avec les 175 élèves pour cette journée particulière. Samedi la fête innovait : les 
spectacles vivants étaient remplacés par des expositions dans l’école, avec des dessins et peintures des enfants. Elle a été très visitée par les 
familles. Dans la cour, les animations étaient nombreuses : foot, hockey, casse boîtes, jeux en bois, château gonflable, etc.. Le soir, les familles ont 
pu partager un repas sur les tables disposées à cet effet. Les élèves étaient ravis de pouvoir jouer ensemble et fêter la fin de l’année scolaire, tout 
en montrant leur école à leurs parents. Photo Le DL/Pierre HUC

DOMANCY | 

L’école du cheflieu était en fête

Le  site  de  Notre  Dame  de  la
Gorge a retenti de bêlements

aux  tons variés  lors  la montée 
de  la  voie  romaine    ce  week
end afin d'atteindre les alpages 
de Plan Jovet entre 1900 et 2300
mètres d'altitude, au cœur de la
réserve naturelle des Contami
nes. 

Dès  7  heures  du  matin,  une
vingtaine  de  personnes,  amis, 
famille ont accompagné le trou
peau d'Amélina Mattel, native 
de la commune et fille d'agricul
teurs, dans une longue marche 
sous un soleil radieux, en pré
sence également de  représen
tants d'Asters afin de sensibili
ser les randonneurs sur la faune
et le plan pastoral associé.

Ces brebis, du GAEC Berge

rie des 2 Savoie vont rester tout 
l'été en pâturage sous la garde 
d'Audrey  Dulondel,  tandis 
qu'Amélina poursuivra la fabri
cation de produits au lait de bre
bis, une trentaine de bêtes étant
restées dans sa bergerie à Flu
met.

Tous les dimanches, Amélina
est  présente  aux  Contamines 
pour la vente de fromage et de 
yaourts dont sa spécialité, le fa
meux  yaourt  au  génépi.  Une 
fois par semaine cependant, el
le montera en alpage pour re
layer Audrey. 

Une belle aventure pastorale
pour ces deux jeunes filles, ani
mées de la même passion de la 
nature.

I.D. Le troupeau de 130 brebis après Nant Borrand.  Photo Le DL/I.D.
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130 brebis ont pris leurs quartiers d’été
dans les alpages de Plan Jovet

Neuf  élèves  de  troisième  du
collège  SaintJeanBaptiste

se sont rendus dernièrement à 
Oberstdorf,  accompagnés  de 
Delphine  Paget,  professeur 
d’allemand et de Sylviane Per
rin,  professeur  documentalis
te. Cette escapade a été organi
sée  avec  le  soutien  logistique 
du  comité  de  jumelage  et  en 
particulier de Dominique et Mi
chèle  Marin,  cette  dernière 
étant sa présidente.

Ce voyage scolaire de quatre
jours leur a permis de découvrir
la jolie cité bavaroise mais aussi
de pratiquer leur deuxième lan
gue vivante, notamment lors de
cours  suivis  au  collègelycée 
Gertrudvon  LeFort.  Tous  se 
sont  également  rendus  sur  le 

site du grand tremplin de saut 
pour  visiter  les  installations  et 
profiter d’un vol à ski virtuel en 
simulateur,  une  animation  of
ferte par le comité de jumelage.
Cette  journée  se  terminait  au 
bord  du  lac  de  montagne  de 
Freibergsee  où  les  jeunes  ont 
pu se baigner et faire du pédalo.
Le lendemain, ils partaient pour
découvrir  deux  magnifiques 
châteaux royaux, sur les traces 
de Louis II de Bavière et de son 
père Maximilien II, avant de vi
siter l’église rococo de Die Wies.
Enfin, la dernière journée a été 
consacrée  à  une  randonnée 
dans les impressionnantes gor
ges de la Breitacklamm, puis au
voyage de retour vers Megève.

E.PM.
Le petit groupe de Mégevans a été chaleureusement accueilli par le comité de jumelage allemand, en 
particulier par son président Fritz Schwarz et son épouse Rosemarie. Photo Le DL/E.P-M.
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Voyage à Oberstdorf pour des élèves du collège
de SaintJeanBaptiste

DOMANCY
Ü Horaires mairie
Tél. 04 50 58 14 02. Les lundis 
de 14 h à 17 h, les mardis, jeudis 
et vendredis de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h, les mercredis de 
8 h 30 à 12 h et les samedis de 
9 h à 12 h.

PASSY
Ü Horaires de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, les vendredis de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et 
les samedis de 9 h à 12 h.
Ü 10e Trail Tour des Fiz
Lancement des inscriptions du 
trail qui se déroulera le dimanche 
29 juillet prochain. Inscriptions 
en ligne : 
www.traildutourdesfiz.com 
Jusqu’au dimanche 15 juillet.
Ü Réunion d’information 
et d’inscription au 
catéchisme
Le catéchisme concerne les 
enfants de 7 à 12 ans (CE1, CE2, 
CM1, CM2) qui souhaitent 
s’initier à la vie de Jésus. Jeudi 
28 juin à 20 h. À la salle 
paroissiale de Chedde.
Ü Horaires bibliothèque 
Passy-Chedde
Les mercredis de 14 h 30 à 
18 h 30, les vendredis de 
15 h 30 à 18 h 30 et les samedis 
de 15 h 30 à 18 h.
Ü Fête des Séchieux
Réunion publique de préparation 
pour toutes les personnes 
désireuses de s’investir dans 
cette fête traditionnelle. Vendredi 
29 juin à 20 h. À la mairie, salle 
du Conseil.
Ü Messe
Dimanche 1er juillet A l’église du 
Plateau d’Assy.
Ü Club de broderie La 
Pointe Percée
Cours broderie points comptés. 
Tous les lundis de 14 h à 17 h. 
Au FJEP.
&06 64 16 94 10.
Ü Permanences de 
Monsieur le Maire
Monsieur Kollibay tiendra une 
permanence chaque lundi de 
14 h à 17 h, sur rendez-vous au 
04 50 78 41 40 ou 

maire@mairie-passy.fr. Tous les 
lundis. À la mairie.
Ü Atelier « Lecture à voix 
haute »
Inscription au FJEP de l’atelier. 
Animé par les Passeurs de Mots 
tous les lundis de 16 h à 18 h. Au 
FJEP.
Ü Permanence du 
groupe Passy vraiment à 
gauche
Laurent Nardi et Sylvie Brianceau 
conseillers municipaux, 
tiendront une permanence. 
Tél. 04 50 93 62 34. Tous les 
premiers jeudis de chaque mois 
de 18 h à 19 h 30. 105 rue des 
Cottages à Chedde.

SALLANCHES
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 
12heures et de 13 h 30 à 
17heures. Le dimanche de 
10heures à 12heures. Fermé les 
jours fériés. Tous les jours. Route 
Blancheville.
Ü Service des impôts 
des particuliers de 
Sallanches
Nouveau service d’accueil 
personnalisé sur rendez-vous. 
Réception personnalisée 
réservée aux demandes les plus 
complexes. Prendre rendez-vous 
sur le site impots-gouv. Fr 
(rubrique "contact") ou par 
téléphone au 04 50 58 21 11 ou 
au guichet. Tous les mardis, 
jeudis de 8 h 30 à 12 heures 
1 259 route du Rosay.
Ü Gym douce de 
l’association « Pour la vie 
je donne un rein »
Séances de gym douce de 
remise en forme adaptées à 
chacun, pour tout dialysé et 
greffé. Infos au 06 60 88 08 34 
tous les mardis, jeudis à 16 h. À 
Mont-Blanc Gym, 93 rue du 
Général Monfort.
Ü Service Méli-Mélo
Lieu d’accueil gratuit pour les 
enfants âgées de moins de 4 
ans, accompagnés de leurs 
parents ou d’un membre de la 
famille. Fermé les jours fériés et 
pendant les vacances scolaires. 
Tous les lundis de 8 h 45 à 
11 h 15 et de 13 h 30 à 16 h.

INFOS PRATIQUES

897081300
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ROLLERHOCKEY 
Deux recrues de poids pour l’équipe de 
Praz-sur-Arly au tournoi de Seynod

Ü Ce week-end, le club de roller-hockey pralin participe au 
grand tournoi de Seynod. Kévin Grange, le dynamique prési-
dent a invité deux sportifs du club des Diables de Rethel. Léa 
Dablainville, 16 ans, gardienne, qui s'entraine déjà depuis 
deux saisons avec les joueurs de la ligue élite, le plus haut 
niveau national et  Alex Splemont, 18 ans, champion d'Europe
2018, vont renforcer l’équipe pour l’occasion..

SPORTS EXPRESS

CORDON
La microcrèche fête les vacances d’été

Ü Bien décidés à faire comme leurs aînés de l’école primaire,
les petits bouts de chou de la microcrèche de Cordon s’en sont
donnés à cœur joie à la fête organisée pour eux, mercredi, à 
l’occasion des vacances d’été. La présidente de l’association,
le référent technique, les quatre animatrices de la petite 
enfance mais aussi les parents disponibles ont tous mis la 
main à la pâte pour que cet après-midi festif soit des plus 
sympathiques. Certains “ex-garnements” de la microcrèche 
sont même venus en renfort ! Tout a commencé par un goûter
et des jeux : une véritable petite kermesse organisée en plein 
air. Après quoi, les enfants ont eu droit à un très beau 
spectacle donné par le groupe Les vieux mômes de Sallan-
ches.

LOCALE EXPRESS

Vendre s’est  tenu à  l’Espace
Animation une réunion pu

blique d’information organisée 
par  l’office  de  tourisme  des 
Contamines, afin de présenter 
le bilan de la saison 2018 ainsi 
que les nouvelles orientations, 
les  projets  d’animations  et  le 
programme  des  événements
futurs.

Tout  d’abord,  M.  Pascal  Fa
vier, nouveau directeur de l’of
fice de tourisme depuis début 
mai  s’est  présenté,  ainsi  que 
son équipe.

Le bilan de la saison d’hiver a
été  le  premier  point  abordé, 
avec des chiffres de fréquenta
tion en hausse de près de 4 %. 
Puis le service communication 
a présenté le bilan média, avec
de très bonnes présences de la 
station  dans  la  presse,  les  ra
dios  et  la  télévision,  avec  no
tamment  cet  hiver  l’émission 
Midi en France.

La  station  bénéficie  égale
ment d’une bonne stratégie sur
les  réseaux  sociaux,  avec  par 
exemple les snow reports, pe
tits clips vidéos tournés durant 
l’hiver et diffusés sur le net.

La nature comme atout 
incontournable

En ce qui concerne la centrale 
de  réservations,  les  chiffres 
sont  tout  à  fait  satisfaisants, 
avec  une  hausse  du  chiffre 
d’affaires de 4,4 % due en par
tie aux grands événements tels
que  la Ruée des  fadas en dé
cembre.

Du  côté  des  animations,  les
nouveautés ont été la délocali
sation du pot d’accueil à la pati
noire afin de dynamiser le site 
et de nouvelles activités propo
sées, telles que le golf sur nei
ge, le baptême en dameuse et 

le skijoering. Mathieu Cabrol 
a souligné la bonne collabora
tion entre les services de l’offi
ce et le skiclub des Contami
nes lors des grandes manifesta
tions  sportives  comme  le 
Samse  combiné  nordique  ou 
les championnats de France de
biathlon.

Pour finir sur la saison d’hiver,
les  responsables  de  l’accueil 
ont noté une hausse du nombre
de  personnes  venant  glaner 
des renseignements (+27 %) et 
un  taux  de  satisfaction  des
clients ayant répondu au ques
tionnaire très élevé, autour de 
96  %,  ce  qui  démontre  une 
bonne perception de la station, 
avec toujours une clientèle ma
joritairement  familiale,  même 
si  le  nombre  des  couples  en 

vacances est en progression.
Après  ce  bilan  très  satisfai

sant, Pascal Favier a présenté 
les projets pour  l‘été 2018, en 
insistant  sur  l’environnement 
naturel du village, ses espaces 
protégés  qui  constituent  un 
atout considérable. C’est pour
quoi un vaste programme inti
tulé Un été nature au sommet a
été  planifié,  avec  des  points 
forts comme l’accueil de jeunes
de l’arc alpin, les 12 et 13 juillet,
pour une découverte de la ré
serve naturelle et des différents
sites de la station.

Surtout,  deux  semaines  in
tensives ont été programmées 
en  juillet  et  en  août  afin  de 
sensibiliser le public sur l’envi
ronnement. Ces animations se 
feront  avec  le  concours  d’As

ters, conservatoire de la réser
ve naturelle. Dans cette même 
optique, le pot d’accueil estival
sera  délocalisé  dans  le  jardin 
Samivel, bel hymne à la nature.

Un Contapass va voir le jour

Le parc de  loisirs du Pontet a 
été évoqué ainsi que sa kyrielle
d’activités, dont certaines nou
veautés. Il a aussi été question 
de  l’élaboration  d’un  Conta
Pass,  indispensable  élément 
des  destinations  touristiques 
qui  offre  des  gratuités  et  des 
réductions sur de nombreuses 
prestations  de  loisirs.  L’office
de  tourisme  a  d’ailleurs  édité 
un  nouveau  dépliant  dédié  à 
ces sujets.

Enfin, le calendrier des mani

festations et événements de cet
été a été dévoilé, ce qui a susci
té  quelques  interrogations 
dans le public. En effet, le pro
gramme prévu en juillet est as
sez  chargé,  avec  la  semaine 
Nature au sommet qui débute 
le 8 juillet, la traditionnelle fête
du  village  le  15  et  le  tournoi 
international  de  tennis  du  22 
au 29 juillet.

« Certes,  a  répondu  Pascal
Favier  mais  certaines  dates 
sont incontournables et  il  faut 
aussi  tenir  compte  des  mani
festations des stations voisines 
afin d’éviter les doublons. »

La  réunion  s’est  achevée
autour du verre de l’amitié où 
les intéressés ont pu poursuivre
agréablement les discussions.

Isabelle DUJON

L’équipe de l’office de tourisme a présenté les orientations pour cet été, après avoir tiré un bilan positif de l’hiver écoulé.  Photo Le DL/I.D.
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Le nouveau directeur de l’office de tourisme
dévoile les orientations pour cet été

Après  les  nouveaux  ter
rains de jeux pour les en

fants et adolescents inaugu
rés récemment au bourg de
SaintGervais, c’est mainte
nant au tour du parc thermal
du  Fayet  de  se  doter  deux
nouvelles structures.

Ce  furent  tout  d’abord  le
tour  des  jeux  pour  enfants
sur le thème de l’eau, com
plètement  inédits  et  fabri
qués  spécialement  pour  le
parc  thermal.  Les  enfants
étaient très nombreux et im
patients de pouvoir profiter
de ces nouvelles attractions,
complètement sécurisées.

M a i s   c e   n ’ e s t   p a s
tout. JeanMarc Peillex, Oli
vier Begain, nouveau prési
dent  de  la  compagnie  des
guides de SaintGervais Les
Contamines et Pascal Cha

pelland, président de la SAS
Mont_Blanc  Parc  Aventure
ont  également  procédé  à
l’inauguration  du  nouveau
parcours  aventure  créé  à
destination des plus jeunes,
complètement réaménagé.

Les  enfants  n’attendaient
plus qu’une chose : en profi
ter dans ce havre de paix et
de fraîcheur.

Monique MARCHANDARVIER

Les nouveaux jeux ont été pris
d’assaut !  Photo Le DL/M.M-A.
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De nouveaux jeux pour enfants au parc thermal
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SAINTGERVAIS
Le tour du Val d’Aoste passera 
par la commune
Mercredi 11 juillet, le 54e Giro ciclistico della vallee d’Aosta 
revient à Saint-Gervais pour un prologue contre-la-montre. La
remise des dossards se fera à 14 h 45, en même temps que la
présentation des équipes, tandis que le premier coureur 
s’élancera de la rampe de départ à 16 heures. Les cyclistes se
rendront ainsi à Saint-Nicolas de Véroce et effectueront 7,9 
kilomètres de course. La remise des prix aura quant à elle lieu
dans l’aire d’arrivée à partir de 17 h 30. Vingt-cinq équipes 
venant de treize pays s’affronteront ainsi sur quelque 589 
kilomètres.

PASSY
Une initiation au Qi Gong en plein air
Tous les samedis, le jardin des Cimes propose une initiation 
au Qi Gong. Cette gymnastique traditionnelle vient de Chine et
est fondée sur la maîtrise de l’énergie vitale. Exercices respira-
toires et exercices de concentration seront réalisés lors de ses
séances qui ont lieu de 9 heures à 10 heures. Aucune 
réservation n’est nécessaire et la participation est libre.

Asters, conservatoire d’espa
ces naturels, avec le soutien

de  la  CCPMB  a  renforcé  son 
équipe d’été aux Contamines 
afin de développer des anima
tions pour tout public et dans 
des  lieux  aussi  variés  que  le 
village, le site de la réserve ou 
encore dans des refuges.

Ainsi, durant  tout  l’été, Vio
lette, animatrice de la commu
nauté de communes des pays 
du  MontBlanc,  commission 
environnement et Marie,  ani
matrice  d’Asters  avec  le  sou
tien d’EDF dans le cadre de la 
production  hydraulique, 
auront en charge des activités 
en salle ou sur le terrain. Teddy
est quant à lui chargé d’étude 
dans la réserve naturelle com
me renfort saisonnier du garde
Geoffrey Garcel.  Il  aura donc 
des  missions  de  surveillance, 
de sensibilisation et la mise en 
place de gestions dans le suivi 
de données naturalistes.

Un programme d’animation
très riche avec 
de nombreuses nouveautés

Violette  et  Marie  proposent 
des maraudages  tous  les  lun
dis,  en  fonction  de  la  météo, 
dans la réserve naturelle, à la 
Balme  ou  TrélaTête  pour
échanger ou observer la faune 
grâce  à  la  longuevue.  Les 
mardis matin et  jeudis  après
midi,  ce  sont  des  balades  ou 
sorties  nature  à  NotreDame
delaGorge qui sont program
mées, pour découvrir ou mieux
connaître l’environnement na
turel du site.

Marie,  à  l’espace  nature  au
sommet,  a  prévu  des  anima
tions  innovantes,  notamment
le lundi matin avec un atelier 
scientifique  sur  le  thème  de
l’hydroélectricité  qui  permet

tra aux enfants de réaliser une 
maquette de barrage. Tous les 
mardis en fin d’aprèsmidi, des
jeux autour de la nature, type 
times up ou mémory, seront un
moyen ludique d’améliorer les 
connaissances des enfants sur 
ce thème.

Autre  grande  nouveauté,
l’hommage  à  Samivel.  Écri
vain,  aquarelliste,  cinéaste,
conférencier, explorateur et al
piniste émérite, qui a résidé et 
surtout  aimé  le  village  des 
Contamines.  Amoureux  de  la 
nature  et  très  investi  dans  sa 
protection, Samivel est une fi
gure emblématique de la sta
tion.  C’est  pourquoi  l’équipe 
d’Asters a décidé de mettre en 
place deux ateliers en son hon
neur.

Le  premier,  animé  par  Ma
thilde  tous  les  vendredis  de 
16 h 30 à 18 heures au cœur du
jardin  Samivel  situé  derrière 
l’église, cible plutôt les enfants 
avec  des  lectures  tirées  des 
ouvrages  de  l’artiste.  Le  se
cond, à l’espace nature le mer
credi matin, est un atelier créa
tif intitulé Artistes en herbe où 
seront réalisées des aquarelles 
s’inspirant de celles de l’artiste.

Enfin,  pour  compléter  ce
beau  programme,  Violette  et 
Mathilde prévoient également 
des ateliers nature et bricolage
pour  mieux  connaître  l’envi
ronnement  naturel,  sa  biodi
versité  et  les  métiers  qui  en 
découlent.  Le  tour  du  village 
des Contamines animé par Gé
rard Barbier aura comme point
de  départ,  tous  les  jeudis  à 
10 h,  l’espace nature au  som
met.  Il est possible de décou
vrir  la  réserve  naturelle  en
compagnie d’un accompagna
teur labelisé les mercredis ma
tin.

I.D.

Marie, Teddy et Violette, une équipe nature dynamique. Photo Le DL/I.D.
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La nouvelle équipe proposera des animations
diverses autour de l’environnement

Un été sur le thème de la nature

La station des Contamines
a  dévoilé  le  thème  cen

tral  de  la  saison  estivale :
l’environnement naturel et
les espaces protégés, avec
bien sûr le cadre exception
nel de la réserve naturelle.

Une  exposition  perma
nente  de  photos  illustrant
ce thème et installée en di
vers points de la commune,
invitera le promeneur à une
balade depuis l’espace na
ture, en passant par le foyer
de fond, le parc de loisirs et
NotreDamedelaGorge.
Les  randonneurs  pourront
poursuivre le parcours jus
qu’aux  refuges  de  Nant

Borrand sur la route du tour
du  MontBlanc  ou  des 
Conscrits dans le massif de 
TrélaTête.

Des temps forts sont pré
vus, du 8 au 15 juillet, puis
du 5 au 12 août. Des semai
nes  Rencontres  au  som
met auront lieu avec les di
manches 8 juillet et 5 août 
un village nature installé au
foyer  de  fond,  sorte  de
camp de base pour décou
vrir des activités nature, tel
les que des ateliers photos,
des stands de bienêtre, des
animations,  des  miniran
dos, etc.

Autre  événement  impor

tant  en  collaboration  avec
Asters,  conservatoire  des
réserves  naturelles,  l’ac
cueil  des  Jeunes  au  som
met,  les  12  et  13  juillet. 
L’idée est de faire découvrir
à des jeunes originaires de
l’arc  alpin,  donc  de  diffé
rentes nationalités, la réser
ve  naturelle  des  Contami
nes  lors  d’une  randonnée
avec une nuit en refuge.

Le  but  de  cette  thémati
que  est  de  partager  et  de
faire découvrir le patrimoi
ne naturel de la commune, 
la biodiversité de sa réserve
et la beauté du site.

I.D.

SALLANCHES
Le parking du Pré de foire rouvert
Le parking du Pré de foire de Sallanches est désormais ouvert
les vendredis et samedis jusqu’à 21 h 30. L’objectif est de 
faciliter le stationnement dans la commune, notamment lors 
d’événements en soirée. Les autres parkings de surface 
restent également accessibles le soir, à l’exemple de celui de 
la place Charles-Albert.

LOCALE EXPRESS

Le Relais assistance maternelle (Ram) de la commune de Passy, sous la responsabilité de Gaëlle Arnoux, était en fête mardi matin. Une 
cinquantaine d’enfants (de 8 mois à 3 ans) étaient dans les jardin, rue du Lac Vert, à Chedde, entourés de leurs nounous. Les animations ne 
manquaient pas avec de nombreux ateliers. A midi, enfants et adultes ont partagé un pique-nique. Le Ram est un organisme qui cherche à faciliter 
l’épanouissement de l’enfant. Il est un conseil précieux pour les parents, pour les assistantes maternelles. Il organise des séances de formations et 
dispose d’un local ou les assistantes maternelles peuvent se retrouver avec les enfants qu’elles gardent.  Photo Le DL/Pierre HUC
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Le Relais assistance maternelle en fête

SPORTS EXPRESS

COMBLOUX
Ü Festival Baroque
Concert de l’Ensemble Le 
Neapolis. 
Jeudi 12 juillet à 21 h. Église 
Saint-Nicolas.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Les 10 ans de la 
Montagn’Hard
Aujourd’hui et demain, trails 
d’exception au Pays du Mont-
Blanc Saint-Nicolas de Véroce. 3 
formats de course : 125 km et 
1 100 m de dénivelé positif. 

62 km et 5 000 m de dénivelé 
positif. 42 km et 3 500 m de 
dénivelé positif (en solo ou en 
relais). Infos et inscriptions sur : 
www.lamontagnhard.com.
Ü Messe
Demain à 10 h 30. A l’église.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Messe
Aujourd’hui à 18 h 30. À l’église 
Sainte Trinité.
Ü Festival Baroque
Concert de l’Arpeggiata. 
Mercredi 11 juillet à 21 h. 
Église Saint-Jean Baptiste.

INFOS PRATIQUES

Mercredi,  l’équipe  de  Me
gève  tourisme  a  convié

ses partenaires à une soirée
de lancement de saison orga
nisée à la terrasse du Café du
palais. Alors que l’été fait un
début  assommant  côté  tem
pérature,  la  saison  événe
mentielle  débutera  cette  fin
de  semaine  avec  deux  ren
dezvous devenus incontour
nables : Cuisine mon village
et  la  MB  race  (samedi  7  et
dimanche  8  juillet).  Elle  se
poursuivra avec de  la musi
que illustrée par le festival du
Baroque (le 11 juillet) et le 25e

jazz   contest   ( les   13  et
15 juillet). 

Alors que le site est en plei
ne construction, le gros évé
nement de l’été, le Jumping
international, aura lieu du 16
au 22 juillet. 

Un nouveau festival 
éclectique fin août

Le  festival  Démons  et  ver
meil  ouvrira  ses  portes  le 
23 juillet et accueillera petits
et  grands  jusqu’au  26  pour
une  série d’ateliers, de  jeux
et  animations.  Ce  mois  de
juillet s’achèvera par la tradi
tionnelle fête du cheval et le
concert à Javen de l’Orches
tre d’harmonie (le 29). 

Le  Blues  festival,  ramassé

sur deux soirées (3 et 4 août),
proposera alors sa cinquième
édition avec le retour de Jo
hnny  Gallagher  et  Manu
Lanvin. 

Il sera suivi du concours aux
poulains (4 août), du trail de
Megève (5 août) et du festival
de musique de chambre Les
Estivales (du 13 au 15 août).
Le mois d’août se  terminera
par  le  passage  de  la  Haute
route (le 26), la ronde noctur
ne pédestre (le 30) et un nou
vel  événement  qui  s’étalera
sur  une  quinzaine  de  jours,
Le Savoy truffle festival. 

Il  s’agit  d’un  cocktail  de
concerts,  conférence,  films,

mais aussi ateliers artistiques
ou de théâtre pour les jeunes,
organisé du 17 août au 2 sep
tembre. Pas moins de 70 ren
dezvous  pour  tous  émaille
ront cette quinzaine destinée
par ailleurs à mettre en avant
la culture des pays de Savoie.

À noter, enfin, qu’un autre
nouvel événement culinaire,
Toquicimes, verra  le  jour en
octobre et aura pour contexte
la cuisine de montagne et les 
chefs étoilés de la région. Au
programme, expositions,  sa
lon  professionnel,  concours
de fondue, concours de farce
ment et concours de photos.

E.P.M.

MEGÈVE | 

La saison estivale bientôt lancée
entre traditions et nouveautés
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Le saut à ski dans la station
est  une  tradition,  hiver

comme  été.  Du  tremplin  de
Nivorin à celui du Praz, nom
breux sont les jeunes du vil
lage  dans  le  cadre  du  ski
club qui se sont élancés, sans
appréhension, pour des sauts
de qualités. 

Ce  dimanche  8  juillet,  la
deuxième  étape  de  la  tour
née du MontBlanc pour les
U13 s'est déroulée aux Con
tamines, sur le tremplin syn
thétique du Praz, d'une hau
teur  de  32,50  mètres.  Cette
compétition orchestrée par la
Fédération  française  de  ski,
sous la houlette de Christian
Hoffelinck,  responsable  cir
cuit national saut et combiné

nordique, a réuni plus de 35
jeunes,  filles et garçons, qui
ont concouru sur deux man
ches sous un soleil radieux et
dans une ambiance convivia
le.

Étaient présents lors de cet
te belle journée sportive, trois
grands  champions  locaux, 
Coline Mattel, médaillée de
bronze aux JO de Sotchi en 
2014,  Ludovic  Roux,  mé
daillé de bronze par équipe,
en combiné nordique aux JO
de Nagano en 1998 et Didier
Mollard, six podiums de cou
pe du monde de saut à ski et
considéré  comme  l'un  des 
meilleurs Français de l'histoi
re de cette discipline.

I.D. Ludovic Roux, Coline Mattel et Didier Mollard, trois champions. Photo Le DL/I.D.
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La tournée du Montblanc de saut à ski
fait étape aux Contamines

D imanche était placé sous le
signe de la nature aux Con

tamines,  avec  deux  temps
forts qui avaient pour vocation
de sensibiliser le public au pa
trimoine environnemental.

De  10h  à  18h,  un  “village
nature”  était  installé  au  dé
part  du  parc  nordique.  Des
balades en poneys et des ran
données  ludiques  sur  le  site
de  la Gorge ont permis,  sur
tout aux enfants, de découvrir
un environnement naturel.

Les visiteurs pouvaient  tes
ter leurs connaissances sur la
faune et la flore, ou se déten
dre à l’atelier de naturopathie
était  proposée  la  confection
de cosmétiques naturels à ba
se de plantes. Ce stand « bien
être »  présentait  également 
des pratiques de la médecine
chinoise comme le qi gong ou
le massage tuina qui ont voca
tion de faire circuler les éner
gies  et  évacuer  les  tensions.
Autre atelier ludique, fort ap
précié  des  plus  jeunes,  le
stand “mon rêve d’enfant” où,
au gré de son imagination, on
peut assembler des pièces de
bois pour réaliser la cabane de
ses rêves.

Deuxième  temps  fort  de  la

journée,  les  expositions  pho
tographiques  présentes  dans
tout le village et jusqu’au refu
ge d’altitude. À 16 h, une ba
lade depuis  le parc nordique
jusqu’à Notre dame de la Gor
ge en passant par  le parc de
loisirs, avec les auteurs de ces 
clichés, a permis de découvrir
les  clichés.  Le  photographe
Denis Girard sur le thème “La
HauteSavoie au ras du sol”,
présente  les  insectes  et  les 
animaux  de  nos  montagnes
comme l’Apollon, magnifique
papillon, et l’une des 150 es
pèces  présentes  dans  le  dé
partement, ou encore la mas
cotte des Alpes, la marmotte.

À Notre Dame de la Gorge,
face  à  l’église,  une  série  de
vingt  panneaux  dévoile  des
paysages majestueux de Nor
vège, prouvant ainsi que des
sites  naturels  sauvages  sont
encore présents sur notre pla
nète. Depuis plus de dix ans,
Sylvain  Dussans  et  Patrick 
Delieutraz parcourent la Nor
vège  et  ont  réalisé  un  livre
photo  intitulé  « Norwild »,
condensé des plus belles ima
ges  de  leurs  différents  voya
ges.

I.D.

Le festival se termine dimanche et reviendra au mois d’août pour deux semaines de stage. Photo Le DL/I.D.
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Lancement de l’Été nature au sommet,
sous le signe de la photographie

Des photos exposées
sur les chemins de randonnée
La photographie gagne les

sommets avec des clichés
à Nant Borrant sur le GR du
tour  du  MontBlanc  et  au
refuge des Conscrits, point
de départ pour  l’ascension
des Dômes de Miage.

À l’issue de cette journée,
Étienne Jacquet, maire des
Contamines, a remercié les
différents  partenaires  de
cet  “été  Nature  au  som

met”. C’est sur le toit terras
se de l’espace animation, en
liaison avec la bibliothèque
“Mot à Mot”, que furent re
mis  les deux premiers prix 
du concours photo nature et
que sont exposés les clichés
de jeunes photographes de
la bourse Iris terre sauvage.

Cet  été  aux  Contamines,
les habitants et touristes en
auront plein la vue, que ce

soient  grâce  aux  paysages
du  patrimoine  naturel  ou
grâce  aux  photographies
exposées. Le festival se ter
mine  dimanche  et  revient
du 5 au 12 août pour deux
semaines  d’animations,
d’ateliers,  de  stages  et
d’échanges. Le  programme
est à retrouver sur www.les
contamines.com.

I.D.

Avec du bois flotté, de
la  mousse  des  sous

bois, des branches, des
cailloux  et  beaucoup
d’imagination,  l’artiste
et élue praline Florence
Encinas joue et crée "en
veuxtu, en voilà". Quit
tant  bientôt  le  village,
pour d’autres aventures
professionnelles,  elle
laisse derrière elle quel
quesunes  de  ses  créa
tions natures d’un mon

de  fantastique  comme
sa   scu lp tu re   "chez
Dalff, marchand de dra
gons  domestiques".  Un
clin  d’œil  à  la  légende
du Dragon de Tirecorde,
à  l’association  La  Guil
de  du  Dragon  et,  bien
sûr,  aux  fameuses  Mé
diévales du Pratz. Reste
à lui offrir une place de
choix  dans  le  paysage
pralin.

S.B.

Florence Encinas et une de ses créations "nature".
 Photo Le DL/S.B.
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Florence Encinas,
magicienne de la nature

Les résultats de saut à ski
pour les compétiteurs

To u r n é e   d u   M o n t 
Blanc  Les  Contami

nes, podium filles :
1.  Justine  Mengin  

Massif Vosgien
2.  Lilou  Yout  Dole  

MontBlanc
3.  Susie  Penet  –  Dau

phiné

Tournée du MontBlanc
– Général, podium filles :

1.  Justine  Mengin  –
Massif vosgien

2.  Olivia  Bacconier  –
Savoie

3.  Susie  Penet    Dau
phiné

Tournée du MontBlanc

Les  Contamines  et  Gé
néral, podium garçons :

1. Sébastien Woodbrid
ge – Savoie

2.  Jean  Sonntag  –  Sa
voie

3.  Mathéo  Vernier  –
Massif vosgien

I.D.

MEGÈVE
Stages de piano durant les vacances
Ü Pour la cinquième année, et durant toutes les vacances, 
Sylvie Chatron-Michaud accueille dans son chalet les pas-
sionnés de piano pour des cours individuels ou collectifs. 
Durant une semaine, une équipe de professeurs diplômés 
dispense des leçons d’une demi-heure à une heure, pour des
élèves allant du débutant au confirmé, des enfants (dès 6 ans)
aux adultes. Des Jam-sessions seront organisées les 6, 7 et 
8 août prochains et un concert de fin de stage le vendredi 
10 août. Pour tout renseignement, voir le site stages-piano-
megeve.com, ou contacter le 06 16 28 02 01 ou par message-
rie à stages.piano.megeve@orange.fr.

LOCALE EXPRESS

PRAZSURARLY
Les Belles se refont une beauté
Ü Depuis lundi, Les Belles, le 
club house de l’aire de loisirs de 
la plaine des Belles, est en tra-
vaux. Le toit de la terrasse est 
arrivé, avec les premiers vacan-
ciers de juillet. Les charpentiers 
de l’entreprise Store ADF de Sal-
lanches sont à pied d’œuvre et 
reviendront en automne pour po-
ser les cloisons vitrées sur les 
côtés. Pour la mairie, ainsi que 
pour Jude et Manu Guillet, les 
nouveaux gérants de cette délé-
gation de service publique, il s’agissait d’assurer la pérennité 
de l’établissement, en apportant un abri de 40m2, en cas 
d’intempéries et pouvoir aussi prolonger les saisons.

"Et au milieu coule une rivière", frais et 
ludique
Ü Praz-sur-Arly est une station 
de montagne qui a la chance 
d’avoir une rivière, l’Arly, accessi-
ble, tant pour la balade sur ses 
berges que pour la fraîcheur 
sous les arbres de la rive. Re-
monter et descendre le cours 
d’eau est aussi une autre maniè-
re de marcher. Une aqua-rando 
improvisée tentée par quelques 
curieux de sensations simples 
et de dépaysement en pleine 
nature, tout proche du centre vil-
lage.

CORDON
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06.76.12.41.67. Tous les jours 
sauf le dimanche. 
Ü Fête Nationale 
Feux d'artifice. Vendredi 13 
juillet à 22 h 15. 
Ü Concert de "fun rock 
pop"
Avec le groupe Donkey Shots. 
Musique rock alliant teintes de 
rock français et l'énergie de la 
pop anglaise. Vendredi 13 juillet 
à 21 h.  Chez Kevin, Gratuit. 

Ü Balade et siestes 
musicales
Une expérience multi sensorielle 
étonnante. Randonnée familiale 
et tout public. Repas tiré des 
sacs. Sans inscriptions.  Samedi 
14 juillet à 10 h 30.  Rdv Cordon 
Tourisme, Gratuit. 
Ü Festival Baroque
Concert "Sogno di una Notte 
Veneziana" par l'Ensemble 
Cappella Mediterranea. 
Dimanche 15 juillet à 21 h.  
Eglise Notre-Dame de 
l'Assomption. 
SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Rando-patrimoine sur 
le sentier du baroque
Balade, en compagnie d'un 

guide du patrimoine, qui allie la 
beauté du paysage et la richesse 
du patrimoine.  Jeudi 12 juillet à 
14 h.  A l'église de Saint-Nicolas 
de Véroce. 
Ü Concours des 
Maisons Fleuries
Tous les habitants de la 
commune peuvent participer au 
concours après inscription au 
Pôle Vie Locale (352, avenue du 
Mont D'Arbois ou dans les 
bureaux de l'état-civil du Fayet et 
de Saint-Nicolas de Véroce. Infos 
au 04.50.47.78.79. Tous les 
jours sauf le samedi et le 
dimanche. Jusqu'au mercredi 25 
juillet. 
Ü Randonnée du Mont-
Lachat
Avec le mythique tramway du 
Mont-Blanc, guidé par les 
accompagnateurs en montagne. 
Jeudi 12 juillet à 9 h 25.  À la 
gare du Tramway. 
Ü La Haute-Savoie 
Pittoresque
Expositions de cartes postales 
éditées entre 1899 et 1922. 
Ernest & Auguste Pittier. Tous les 
jours. Jusqu'au samedi 25 août. 
A la bibliothèque municipale. 
Ü Les plantes 
médicinales de 
montagne
Veillée-conférence sur la 
découverte de ces plantes et 
leurs vertus thérapeutiques avec 
Hiobergary, cueilleur 
professionnel. Entrée libre. 
Vendredi 13 juillet à 18 h 30.  A la 
bibliothèque Fernand Braudel. 

INFOS PRATIQUES

894407100 894898200 887702300
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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

MontBlanc @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

Sallanches
Ü Moyen : 51/100

Passy
Ü Moyen : 51/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le site internet : www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

Ce weekend a eu lieu le ver
nissage  de  l’exposition  esti

vale  HorslesNormes ;  24  ans 
d’art singulier et de découver
tes, « un étonnement et une sur
prise chaque année » a souligné
le maire Yann Jaccaz, par l’in
termédiaire de Carine Dunand, 
son adjointe en charge de la cul
ture.

Mais  aussi  un  travail  remar
quable de l’association Prazles
Arts avec la semaine d’initiation
à  l’art auprès des élèves de  la 
commune.  D’ailleurs,  ceuxci 
ont bien imaginé et créé, et sont
exposés avec les 29 artistes pré
sents jusqu’à ce vendredi, de 10
heures à 12 heures et 15 heures 
à 19 heures à la mairie et à la 
fermeatelier des Meuret.

Sylvie BESSY

Carine Dunand, adjointe à la culture, en compagnie de Louis Chabaud et 
des nombreux artistes présents pour cette exposition Hors-les-Normes.
Photo Le DL/S.B.
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HorslesNormes : les œuvres de
29 artistes à voir jusqu’à vendredi

Ils sont peintres, sculpteurs ou
céramistes. Une dizaine d’ar

tisans d’art qui se sont regrou
pés au sein de l’association des
P’ARTiculiés  et  qui  exposent 
leurs œuvres à trois reprises cet
été à Combloux.

La  première  session  a  lieu
jusqu’au 21 juillet, à l’office de 
tourisme. La présidente de l’as
sociation, Joëlle Penault, elle
même céramiste, était présen
te lors du vernissage, samedi.

En  présence  du  maire  Jean
Bertoluzzi, elle a esquissé une 
présentation  de  son  travail, 
mais a surtout  saisi  l’occasion 
pour expliquer les motivations 
et  ambitions  de  ce  collectif 
d’artistes locaux.

Une exposition à voir au pre
mier étage de l’Office, de 10 h 
à 12 h et de 15 h 30 à 19 h.

F.T. Les P’ARTiculiés exposent actuellement à Combloux. Photo DR

COMBLOUX | 

Les P’ARTiculiés exposent

Ils étaient particulièrement
nombreux, dimanche soir,

à s’être déplacés pour venir
partager  un  moment  de 
grande émotion musicale à
l’église  NotreDame  de 
l’Assomption.

Malgré l’absence de la so
prano  Mariana  Flores,  at
teinte  d’une  extinction  de 
voix,  l’ensemble  Cappella 
Mediterranea,  fondé  en 
2005  par  le  chef  argentin 
Leonardo  García  Alarcón
(dont  le  public  a  ainsi  pu 
découvrir la superbe voix de
ténor), a fait vibrer le chœur
de l’église du village à l’oc
casion du festival baroque.

Les œuvres de Giulio Cac

cini,  Girolamo  Frescobaldi,
Claudio  Monteverdi,  Fran
cesco Cavalli, Barbara Stro
zzi et Biagio Marini ont ainsi
été  sublimées  par  l’excel
lente  prestation  musicale
des  trois  musiciens :  Quito
Gato  à  la  théorbe  et  à  la
guitare et percussion, Juan 
Manuel Quintana à la viole 
de gambe et Leonardo Gar
cía  Alarcón  à  l’orgue  et  à
l’épinette, qui ont offert un
superbe voyage dans Veni
se  la  sérénissime,  bercée
par  les  chants  des  amou
reux  et  des  hommes  de  la 
mer.

Une  interprétation  subli
me de “Sogno di una notte

Vénezia”  (“Songe  d’une
nuit  vénitienne”)  qui  a
plongé l’ensemble des mé
lomanes présents dans la ci
té  des  doges  des  XVIe  et
XVIIe  siècles,  un  voyage
aux sources du baroque, vé
ritable invitation au rêve et
à la méditation.

La  performance  de  Cap
pella Mediterranea a été sa
luée  comme  il  se  doit  par
une  salve  d’applaudisse
ments et une standingova
tion amplement méritée.

Gérard SANCERNI

Suite du festival ce soir avec 
Umami quartet à 21 heures à 
l’église de Servoz.

L’ensemble Cappella Mediterranea a conquis le public ce dimanche. 
Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL

CORDON | 

Invitation au rêve vénitien 
avec le festival baroque

La fête du village s’est déroulée
devant un public nombreux et

enthousiaste ce dimanche. 
Le traditionnel défilé a débuté

vers 11 h pour aboutir au centre 
du village, au niveau des diffé
rents stands d’ateliers créatifs, 
d’artisanat local et des associa
tions. Les tenues anciennes, les 
instruments d’antan et les chars 
colorés ont traversé le village sur 
des airs entraînants. L’aprèsmi
di, les spectateurs ont pu admirer
des démonstrations de danses 
par des groupes folkloriques du 
val Montjoie ainsi que les forma
tions de cors des Alpes. La bonne
humeur et la convivialité étaient 
donc de mise et le public a ainsi 
pu comprendre la vie dans les 
villages de montagne autrefois, 
avec la fabrication du pain par 
exemple ou le travail du bois.

I.D.Défilé du groupe folklorique les Verdasses et le char du groupe des mobylettes des jeunes des Contamines Mob’n gouapes. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Fête du village : une journée sous le signe de la tradition

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC

Ü À la dérive : 
 16 h, 19 h 30. 
Ü American nightmare 4 : 
les origines : 
(Int. -12 ans)  : 13 h 55, 20 h, 
22 h. 
Ü Ant-Man et la guêpe : 
 19 h 30 et 3D : 22 h. 
Ü Bécassine ! : 
 17 h 55. 
Ü Budapest : 
 17 h 55. 
Ü Christ (off) (photo) : 
 14 h, 16 h, 20 h, 22 h. 
Ü Deadpool 2 : 
(Int. -12 ans)  : 16 h 30. 
Ü Dogman : 
(Int. -12 ans)  (VO) : 16 h, 19 h 30, 
22 h. 
Ü Jurassic world : 
fallen kingdom : 
 13 h 55, 22 h. 
Ü Le doudou : 
 14 h. 
Ü L’école est finie : 
 14 h, 16 h 30, 20 h. 
Ü L’envol de Ploé : 
 13 h 45, 16 h, 17 h 55. 
Ü Les affamés : 
 14 h. 
Ü Les Indestructibles 2 : 
 14 h, 15 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 

20 h 30, 22 h et 3D : 17 h 55. 
Ü Ocean’s 8 : 
 16 h 30. 
Ü Sans un bruit : 
(Int. -12 ans)  : 17 h 55, 22 h. 
Ü Sicario : la guerre 
des cartels : 
(Int. -12 ans)  : 22 h. 
Ü Skyscraper : 
 13 h 55, 20 h et 3D : 17 h 55, 
22 h. 
Ü Tamara Vol. 2 : 
 13 h 55, 16 h, 20 h. 

898631200
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Les élus saintgervolains
s’étaient  délocalisés  à

SaintNicolasdeVéroce
pour la séance mensuelle
du conseil municipal.

La réunion débutait par
deux  décisions  modifica
tives  concernant  le  bud
get principal et celui de la
culture. Il s’agissait, pour
le premier, de prendre en
compte des nouvelles re
cettes dont deux subven
tions (25 000 € du conseil
régional  pour  la  rénova
tion  de  la  chapelle  des
Chattrix ;  81 900  €  du
conseil  départemental
pour le plan de gestion du
mont  Lachat),  mais  aussi
des dépenses comme une
étude concernant  le parc
thermal et son aspect pay
sager et une autre pour la
rénovation de l’alpage de
Joux  éligible  à  une  sub
vention  à  hauteur  de
60  %.  La  délibération
était  adoptée  malgré  les
abstentions d’Olivier Hot
tegindre  (absent  ce  soir
là)  et  de  Nadia  Beitone,
conseillers  de  l’opposi
tion.

Achats d’œuvres 
et d’objets d’art

Du  côté  du  budget  an
nexe de la culture, la déci
sion  modificative  impli
que  l’intégration  d’une
somme de 45 000 € desti
née à l’achat d’œuvres et
objets d’art, « afin d’enri
chir le patrimoine culturel
de  la  ville »,  expliquait
MarieChristine  Favre, 
adjointe aux finances. El
le précisait que cela con
cernait aussi la statue pla
cée  à  l’entrée  de  Saint
Gervais.  La  délibération
recueillait un vote contre
de la part de Bernard Sé
jalon,  adjoint  aux  sports,

et  cinq  abstentions  de  la
part de Michel Stropiano,
Serge Ducroz et Flavie Ri
gole, élus de  la majorité,
ainsi que de Nadia Beito
ne et Olivier Hottegindre,
élus de l’opposition.

Chiffre d’affaires en 
nette hausse pour la 
STBMA

L’assemblée  se  penchait
ensuite  sur  le  rapport  de
délégation de service pu
blic de la société des télé
portés  du  BettexMont
d ’ A r b o i s   ( S T B M A ) .
L’exercice  écoulé  s’achè
ve sur une augmentation
du  chiffre  d’affaires  de
27  %,  pour  un  total  de
10,8 M€. Malgré  tout,  le
résultat d’exploitation est
en baisse de 14 % du fait
des charges importantes à
cause  de  l’enneigement
de cet hiver qui a nécessi
té  plus  d’entretien  sur  le
domaine et une présence
accrue du personnel pour
a s s u r e r   l e s   p l a g e s
d’ouvertures.

Le  bénéfice  est  tout  de
même  en  augmentation
de 5,5 % se plaçant à hau
teur d’1 M€. Par ailleurs,
la  société  est  peu  endet
tée ; les charges financiè
res  représentant  1  %  du
chiffre d’affaires environ.
La fréquentation à la jour
née,  au  départ  de  Saint
Gervais, est en hausse de
15 % en hiver, tandis que
l’été  représente 27 % du
chiffre d’affaires.

À  noter  encore  que  le
nouveau  télésiège  de
l’Épaule,  le  snow parc et
les  espaces  ludiques  de
Charlotte la marmotte ont
produit  un  bel  engoue
ment  auprès  du  public
d’après le rapport.

Évelyne PERINETMARQUET

La fréquentation du domaine du Bettex-Mont d’Arbois a augmenté. Photo Le DL/E.P.-M.

SAINTGERVAIS | 

L’art s’invite au menu du conseil municipal

Le public fidèle du Jazz contest
était bien au rendezvous ven

dredi en fin de journée pour dé
couvrir la sélection des douze 
formations engagées dans le 
concours. De podium en po
dium, il déambulait, dans les 
rues de la ville, parfois avec son 
propre siège, afin de profiter au 
maximum de la musique. L’am
biance chaude d’une soirée d’été
donnait encore à la manifesta
tion un air tout droit venu de 
Louisiane. À l’issue de la soirée et
après délibération du jury, huit 
groupes restaient en lice pour la 
seconde journée de sélection. Ce
matin, tous se retrouveront pour 
une grande parade dans les rues 
de la ville et des concerts impro
visés sur la place Gérard Morand
et la place du village. Cet après
midi, les quatre dernières forma
tions s’affronteront musicale

ment sur cette même place du 
village où le public sera chargé 
de désigner le vainqueur de cet
te 25e édition. 

Programme de la finale (di
manche 15 juillet) : 11 h : parade 
géante de tous les musiciens (dé
part de la Fondation Morand Al
lard), vers 11 h 15 concert sur la 
place Gérard Morand, vers 
11 h 30 concert sur la place du 
village. À partir de 18 h, concerts 
gratuits dans les restaurants et 
bars du village. 15 h17 h, finale 
sur la place du village avec vote 
du public, suivie de la grande soi
rée anniversaire. 20 h, proclama
tion des résultats et remise des 
prix 20 h 30, concert avec le Sid
ney Bechet memory all stars

En cas de pluie, la parade sera
annulée et la programmation 
modifiée.

E.P.M.
Le groupe hongrois Debrecen dixieland jazz band a mis une belle 
ambiance à l’amphithéâtre de Megève tourisme. Photo Le DL/E.P.-.M.

Le public aime le Jazz contest

Brèves de conseil
Monument aux morts
du Fayet

Les élus ont voté mer
credi soir une demande
de  subvention  pour  la
rénovation  du  monu
ment  aux  morts  du
Fayet. Dans le cadre du
centenaire de la guerre
1418, le conseil dépar
temental propose en ef
fet  une  aide  aux  com
munes  pour  ce  type  de
travaux.

Concours des maisons
fleuries

Les  primes  attribuées
aux  lauréats  du  con
cours des maisons fleu
ries 2018 ont été adop
tées  à  l’unanimité  par
les  élus  du  conseil  au
même montant que l’an
dernier.

Classement de l’office
du tourisme

Enf in ,   l ’assemblée
municipale  a  approuvé
également  la  demande
de  renouvellement  du
classement  de  l’office
du  tourisme en catégo

rie  1.  Cette  distinction,
garantissant  la  qualité
du  service,  permet  en
outre à  la commune de
conserver  son  classe
ment en station de tou
risme  et  la  dotation  de
l’État  qui  en  découle.
Elle  autorise  aussi  la
commune  à  conserver
son  office  du  tourisme
et  de  ne  pas  déléguer
cette  compétence  à  la
communauté  de  com
munes.

E.P.M.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Bal et feux d’artifice
Ü Le village avait programmé 
une animation attendue par 
tous : le traditionnel feu d’artifice
était en effet de retour ce vendre-
di soir devant un public nombreux. Durant près de 15 minutes,
les montagnes alentours ont été colorées et ont scintillé de 
mille feux sous les applaudissements de la foule. Puis place 
au bal des pompiers, où petits et grands ont pu se déhancher
sur la piste de danse qui n’a pas désempli. La buvette (notre 
photo) a étanché la soif des danseurs : les bénéfices sont 
destinés aux casernes des pompiers volontaires.

LOCALE EXPRESS

Mercredi aprèsmidi, une dé
légation  du  Rotary  club

Mont  Blanc  Vallée  de  l’Arve 
était à la maison de retraite les 
Monts  argentés,  de  Megève, 
avec leur président Alain Lions,
le maire de Megève et Suzanne
Colombani, directrice de l’éta

blissement.  Une  quarantaine 
de résidents étaient descendus 
dans  la  salle  d’animation.  Les 
rotariens ont remis à la maison 
un fauteuil permettant aux ma
lades de prendre leur douche et
un fauteuil de confort, pour une
valeur de 1 200 euros. Le Rotary

club Mont Blanc Vallée d’Arve 
compte 22 membres particuliè
rement dynamiques.  Il  oeuvre 
en particulier au profit de la lut
te  contre  diverses  maladies 
(Alzheimer,  Parkinson,  autis
me). Il participe par ailleurs à la 
MB Race et à la banque alimen

taire mais aussi à la braderie de 
Sallanches  pour  financer  son 
opération YEP en direction de 
la jeunesse. Les rotariens seront
à PrazsurArly le 15 août, et à la
foire agricole de Saint Gervais 
le 21 septembre.

P.H.

Les 
personnalités 
et les résidents 
lors de la 
cérémonie 
organisée cette 
semaine. Photo Le 

DL/P.H.

MEGÈVE | 

Le Rotary Mont Blanc Vallée de l’Arve soutient
la maison de retraite les Monts argentés

892725500

899726600
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MONTBLANC

Une visite s’impose au Centre
culturel  communal,  au  pla

teau d’Assy. jusqu’au 19 out, Na
dine Michon, dite Nad, expose 
ses peintures et ses sculptures.

L’univers  de  Nad  entraîne  le
spectateur dans son monde har
monieux  et  d’inspiration  parti
culière. Elle peint depuis 1980. 
Les toiles exposées, tirant sur les 
bleus, représentent la nature, la 
mer, la montagne, le calme et la 
force tout à la fois.

Depuis 1992, Nad s’est lancée
avec bonheur dans la sculpture 
où  son  talent  a  véritablement 
éclaté. Elle rend à la femme sa 
dignité,  sa  beauté,  sa  pureté. 
Sous une simplicité apparente, 
le projet créatif de Nad est com
plexe : elle a apprivoisé la pureté
cachée, délicatement suggérée, 
des lignes et des volumes, lais
sant à chacun la liberté de son 

propre rêve. Terre et bronze, en
tre les mains de l’artiste, se pro
longent  dans  notre  âme.  Son 
fondeur, le célèbre Gilbert Clé
menti,  très attentif aux œuvres 
de Nad le souligne : « Ses sculp
tures  semblent  émaner  d’un 
monde  d’éternité,  d’un  monde 
sans nuit, d’un monde sans dou
leur, d’un monde sans prédateur.
Elles  tournent  sans  bouger,  se 
nourrissent de lumière… L’art de
Nad est essentiellement séduc
teur ».

Chaque pièce est pensée dans
un  élan  artistique  impalpable. 
L’exécution  est  minutieuse.  Il 
n’est qu’à voir les dos de ses per
sonnages, ils sont uniques dans 
leur correspondance à l’élan de 
l’ensemble.  Rien  n’est  négligé 
pour entraîner dans son monde 
de pureté de la vie. L’artiste l’ex
prime ainsi : « Je ne conçois pas 

l’art sans harmonie, ni créativité. 
Faire  comme  tout  le  monde 
n’aurait pour moi aucun intérêt 
puisque, par définition, ce ne se
rait pas moi »

Nad participe à un grand nom
bre d’expositions. Possédée par 
son art, c’est une travailleuse in
fatigable. Elle a reçu la médaille 
de vermeil de l’Académie Arts, 
Sciences et Lettres. Elle est se
crétaire de la Fondation Taylor, 
membre  de  l’association  inter
nationale des Arts plastiques de 
l’Unesco et membre d’honneur 
de l’Académie européenne des 
Arts.

Pierre HUC

Infos : nad59.free.fr expo à voir au 
Centre culturel communal du 
plateau d’Assy, 35 place du Dr Joly, 
tous les jours sauf le lundi, de 
14h30 à 18h30. Jusqu’au 9 out.

Nad, lors de son vernissage, vendredi, entourée d’Albanne Thierriaz, 
adjointe à la culture, et du maire Patrick Kollibay. Photo Le DL/P.H.

PASSY | 

Peinture et sculpture au sommet avec Nad

La harpiste Constance Luzzati
et le Festival baroque du Pays

du MontBlanc avaient fait un 
pari pour cette 21e édition : pro
poser une musique aussi cristal
line que la harpe dans un théâtre 
à ciel ouvert, face au mont Blanc, 
au risque de voir le son se diluer, 
empêchant d’apprécier la quin
tessence des œuvres proposées.

En fait, la scène du Jardin des
cimes s’est révélée vendredi 
comme un écrin tout à fait adapté
au programme et à la qualité mu
sicale du concert offert par cette 
artiste hors pair, de renommée 
internationale. Constance Luz
zati est 1er prix du Wales Interna
tional Harp Competition et 1er 
prix du Hungarian International 
Harp Competition.

La première partie du concert
était dédiée à la musique italien
ne. Deux sonates de Scarlatti, 
une œuvre de Frescobaldi et une
sonate de Pescetti ont permis de 
se fondre dans l’atmosphère ita

lienne. Changement radical de 
tonalité lors de la seconde partie, 
dédiée à la musique germani
que.

Les quelque 150 mélomanes
qui étaient montés au Jardin des 
cimes pour l’occasion ont été en
chantés par la finesse de cette 
musique aérienne et le surpre
nant talent de l’interprète. Ils ont 
été ravis de rencontrer l’artiste en
fin de concert, en contemplant 
les derniers rayons de soleil sur le
mont Blanc.

La scène du Jardin des cimes
sauratelle aussi bien accueillir 
le 29 juillet le concert de jazz avec
Vincent Lê Quang et Daniel Hu
mer, dans le cadre des Musicales 
d’Assy ?

Ce 21e Festival Baroque aura
connu une programmation ex
ceptionnelle et même les “plus” 
du festival auront été remarqua
bles, pour le plus grand bonheur 
des nombreux festivaliers.

Sylive BESSY Constance Luzzati a distillé sa musique cristalline face au mont Blanc. Photo Le DL/S.B.

La harpe de Constance Luzatti a tutoyé le mont Blanc

SAINTGERVAIS
Un chalet pour les associations 
à Saint-Nicolas-de-Véroce

Ü La vie associative est très riche à Saint-Nicolas-de-Véroce
et le stockage du matériel nécessaire aux activités des diffé-
rentes associations est souvent compliqué. C’est pourquoi la 
commune a décidé de remonter l’ancien chalet en bois de 
l’école de ski qui est désormais remplacé par un local en dur 
parfaitement intégré au projet d’aménagement du centre. Ce 
chalet est désormais installé en contrebas du village, à côté du
terrain de football sur le chemin des bouquetins. Officiellement
inauguré ce vendredi, il sera partagé entre différentes associa-
tions dont Montagn’hard et Sole Petuis. Des toilettes sèches 
ont été installées à l’arrière du bâtiment.

PRAZSURARLY
Voyage en musique pour le premier jour 
du Hors-les-Normes 2018

Ü L’association Praz-les-Arts a ouvert en couleur et en musi-
que, vendredi soir, avec l’artiste Anaka, le festival Hors-les-
Normes 2018 “Anakonte d’artistes”. Jacky d’cham au stick, ses
acolytes du jour à d’autres instruments tout aussi bizarres et 
Anaka au chant ont fait planer le public avec des sons venant 
tout autant d’Inde que de Californie. Un voyage étrange et 
serein. Les œuvres picturales des 29 artistes sont à découvrir
jusqu’au 20 juillet à la mairie et dans la ferme-atelier de louis 
Chabaud.

Le  concert  pralin  du  Festival
baroque  du  Pays  du  Mont

Blanc attendait son public dans 
les alpages au sommet du télé
siège du Crêt du Midi, samedi 
en  début  d’aprèsmidi.  C’était 
sans compter l’orage qui mena
çait… Les musiciens et  les très 
nombreux  spectateurs  arrivés 
par le TSD du Crêt du Midi, ou à
pied,  profitant  du  même  coup 
d’une randonnée, ont dû se re
plier à l’abri. En attendant la fin 
de la menace pour redescendre 
au village, un petit concert s’était
improvisé à la gare d’arrivée ou 
chacun  patientait  avec  bonne 
humeur.

Reporté, le concert “Simfonia
da Guerra, da caccia e pastora
le” de l’ensemble Eolus a finale

ment eu lieu vers 16 heures, en 
plein air, avec  le soleil  revenu, 
dans le pré derrière l’église. Une
belle  idée  pour  un  concert 
joyeux et enlevé des musiciens. 
Basson  débonnaire  sympathi
que et, en délicatesse, hautbois à
la hauteur,  cors espiègles pour 
interpréter  Vivaldi,  Telemann 
ou  Haendel.  Il  fallait  intégrer 
aussi le son des cloches de l’égli
se et les chants des oiseaux !

Ambiance  musicale  en  toute
simplicité,  “souffleurs”  géné
reux et enjoués, proximité avec 
le public, humour et “leçon de 
musique”  avec  la  présentation 
des instruments à vent des XVII 
et XIIIe  siècle,  sous  la  forme  la 
plus historique possible.

La démonstration d’Olivier Pi

con au cor des Alpes était tout à 
fait dans le ton et la couleur du 
moment  devant  les165  specta
teurs comptabilisés « et on en a 
perdu en route ! », remarquait la
présidente  Christine  Borja  de 
Mozota.

Hugo Reyne, directeur artisti
que du festival, est intervenu en 
musique avec verve, humour en 
fin  de  concert,  pour  le  final  et 
avec quelques notes de La Mar
seillaise pour être dans l’actuali
té sportive du moment.

S.B.

Ce lundi à 21h, à l’église 
d’Argentière, “Voyage à travers les 
couleurs différentes du baroque” et 
causerie avant concert à 18h à la 
Maison de Village.

À cause de l’orage, le groupe Eolus, qui devait se produire au sommet 
du télésiège du Crêt Béni, a finalement joué dans le pré derrière l’église. 
Photo Le DL/S.B.
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Après quelques péripéthies, le public, couché dans l’herbe
derrière l’église, a apprécié le concert du groupe Eolus

SALLANCHES
Les sorties du Cyclo-Club
Ü Mardi, les deux groupes du Cyclo club de Sallanches 
s’élanceront à 8 heures, depuis Sallanches, en direction du col
de la Colombière. Jeudi, départ à 9 heures depuis Cluses vers
Marignier, Ayze, Eponnet et Cormand. Enfin, samedi, le grou-
pe 1 donnera son premier coup de pédale à 14 heures, à 
Sallanches, pour se rendre à Megève, Les Saisies et Crest-
Volant pendant que le groupe 2 partira à la même heure de 
Cluses vers Marnaz, Mont-Saxonnex et Thuet.

SPORTS EXPRESS

Comment avancer sur piste
sans pédaler, que l’on soit à

VTT, BMX, trottinette ou rollers ?
Il suffit de pomper, comme di
raient les Shadocks… Utiliser le 
relief en effectuant des mouve
ments de “flexionpoussée” 
(autrement dit, de pompage) sur 
le vélo permet ainsi d’augmenter
la vitesse sans faire usage des pé
dales.

Située à côté du citystade et du
skatepark, la pumptrack pré
sente un parcours de 210 mètres 
enchainant virages, creux et bos
ses et proposant deux circuits : 
un rouge de 110 mètres pour les 
plus expérimentés et un bleu de 
100 mètres pour les novices.

Tous les mardis aprèsmidi
pendant les vacances (sauf le 
31 juillet), une session “décou
verte” est organisée, de 15 heu
res à 17 heures. Quelques trotti
nettes et des protections sont mi

ses à la disposition des enfants (le
stock étant limité, il est conseillé 
à ceux qui ont leur propre maté
riel de venir avec).

Un animateur est présent sur
place pour équiper les enfants et 
proposer des petits défis (courses
chronométrées, relais, etc.) En 
cas de pluie, l’animation est an
nulée et remplacée par des jeux 
en intérieur, à l’étage de l’office 
de tourisme.

Françoise THEYS

www.combloux.com

Évoluer sur la pumptrack, c’est à
VTT, à BMX, en trottinette ou en

rollers…
Photo Soren RICKARDS/OT COMBLOUX

COMBLOUX | 

La pumptrack, des sensations à découvrirLES CONTAMINESMONTJOIE
Notre-Dame-de-la-Gorge, un joyau 
du baroque dans le val Montjoie

Ü Dans le cadre du 22e Festival de musique baroque du pays
du Mont-Blanc, l’association Histoire, Mémoire et Patrimoine, 
en collaboration avec l’office de tourisme, a organisé deux 
visites guidées de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Gorge ce
vendredi. Dès 10 heures, Cécile Demargne a renseigné les 
participants en leur exposant tout d’abord l’histoire du site, lieu
de passage ancestral vers l’Italie. Puis elle s’est attardée sur la
chapelle elle-même, expliquant les conditions de sa construc-
tion et les aléas qu’elle a connus. Cette chapelle date du haut 
Moyen-Âge. Au début du XVIe siècle elle fut détériorée par un
incendie. Entre 1699 et 1707, le nouveau curé Colliex, d’une 
famille de Magland, entreprend la reconstruction de l’église en
style baroque. Sous un soleil radieux, les visiteurs ont pu 
admirer le clocher à bulbe et le fronton décoré et naturellement
à l’intérieur du bâtiment, ainsi que les magnifiques retables 
typiques de l’art baroque.

LOCALE EXPRESSlocal express : bal des pompiers et 

Notre Dame de la Gorge

15 et 16 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré



henri leconte soutient le tennis féminin et l’open des Contamines

19 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré
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VOTRE RÉGION

D
epuis près de 10 ans, ges
tionnaires  d’espaces  pro
tégés, scientifiques et usa

gers des lacs d’altitude réunis
sent  leurs  forces  pour  mieux
comprendre et anticiper l’évo
lution de ces écosystèmes peu
connus.

Comparés  aux  autres  lacs
français, les lacs d’altitude se
caractérisent  par  une  longue
période hivernale pendant la
quelle  la  surface  du  lac  est
englacée.  En  montagne,  les
fortes variations des tempéra
tures  de  l’air,  des  précipita
tions  et  encore  du  débit  des
affluents (cours d’eau amont)
influencent fortement la tem
pérature de l’eau du lac et les
phénomènes de brassage des
eaux. Les  lacs d’altitude sont
ainsi  des  écosystèmes  com
plexes  et  les  espèces  qui  les
colonisent se sont adaptées à
ces conditions extrêmes.

Ils sont d’excellents 
indicateurs 
des changements globaux

Les  zones  littorales  sont  les 
plus  productives  et  diversi
fiées :  la  lumière qui pénètre
jusqu’au fond permet aux vé
gétaux de s’enraciner. Sur les
pentes des berges, des ceintu
res végétales peuvent s’instal
ler et favoriser la présence et
la  reproduction  d’espèces
(grenouilles,  libellules,  etc.). 
Au milieu du lac, la vie se fait
plus rare et se limite souvent à
une  flore  microscopique  et
planctonique. Dans le cas des
lacs  plus  profonds,  les  fonds
échappent  à  la  lumière  et
n’abritent que des organismes
décomposeurs.

Les  lacs  d’altitude  sont  des
systèmes  dynamiques,  en
évolution  permanente,  qui
s’adaptent  aux  modifications

de  leur  environnement,  mal
gré  l’impression  de  stabilité 
qu’ils peuvent donner. Ils sont
en ce sens profondément tou
chés par les changements glo
baux  (environnementaux  et
sociaux)  contemporains. L’in
tensification  du  dérèglement
climatique  et  notamment  du
réchauffement  global  (deux
fois  plus  important  dans  les
Alpes  que  sur  Terre  au
XXe  siècle),  la diminution de
l’enneigement,  le  retrait  gla
ciaire, ou encore la dissémina
tion de polluants ou d’espèces
exotiques,  le  développement
de  pratiques  pastorales,  tou
ristiques  ou  hydroélectriques
à proximité des lacs modifient
ainsi  leur  fonctionnement  et
leurs caractéristiques physico
chimiques. Ces changements
peuvent  alors  bouleverser  le
développement saisonnier de
la flore aquatique et des popu

lations de planctons, touchant
plus largement l’ensemble de
la  chaîne  alimentaire.  Extrê
mement sensibles et stockant
de l’information sur les chan
gements passés dans les sédi
ments accumulés au fond, les
lacs d’altitude sont donc d’ex
cellents indicateurs des chan
gements globaux.

Avec l’intensification actuel
le des changements globaux,
l’évolution des lacs d’altitude
est  donc  source  de  question
nements  et  d’inquiétudes.
Dans ce contexte, gestionnai
res d’espaces protégés, scien
tifiques  et  usagers  des  lacs
d’altitude se sont réunis pour
créer le réseau Lacs Sentinel
les, piloté par le Conservatoire
d’espaces naturels de Haute
Savoie. À travers le suivi de 20
lacs situés dans les Alpes fran
çaises,  cet  Observatoire  des 
lacs d’altitude vise à mettre en

place  un  système  d’acquisi
tion  et  de  centralisation  des
connaissances sur ces milieux.
Un protocole commun de suivi
est mis en œuvre chaque an
née sur l’ensemble des lacs de
l’Observatoire  depuis  2015.
Les données brutes  récoltées
lors des campagnes de terrain,
sont  vérifiées  et  validées  par
un scientifique du réseau, puis
stockées  dans  une  base  de
données administrée par l’IN
RA de Thonon. Ce réseau de
suivi  long  terme  est  encore
dans sa phase initiale mais nul
doute qu’il  contribuera à ap
profondir  la  connaissance  et
améliorer  la  gestion  de  ces
écosystèmes alpins embléma
tiques, réservoirs de biodiver
sité et  témoins de  l’évolution
des activités humaines et des
conditions  environnementa
les.

AL.M.

Les lacs d’altitude (ci-dessus le lac d’Anterne en 2017) sont des systèmes dynamiques, en évolution permanente. Photo DR

L’INFO EN +
FICHE D’IDENTITÉ
Le “Réseau des lacs 
sentinelles, observatoire 
des lacs d’altitude” a été 
créé en 2009. Les 
gestionnaires d’espaces 
naturels et de milieux 
aquatiques, laboratoires, 
universités y participent. 

LES LACS OBSERVÉS
Lac d’Anterne, lac du 
Brévent, lac Cornu, lac de
Pormenaz, lac Jovet, lac 
noir du Carro, lac blanc du
Carro, lac de l’Arpont, lac 
Merlet supérieur, lac du 
Mont Coua, lac de Cos, Lac
de la Corne, lac de Plan 
Vianney, lac de la Muzelle,
lac du Pavé, lac de Pétarel,
lac des Pisses, lac du 
Lauzanier, lac du Rabuons,
lac des Bresses inférieur, 
lac des Bresses supérieur,
Ils sont situés dans les 
départements de Haute-
Savoie, Savoie, Isère, 
Hautes-Alpes, Alpes-de-
Haute-Provence, Alpes-
Maritimes.

Les lacs d’altitude surveillés à la loupe
NOS SÉRIES D’ÉTÉ Chaque jeudi, notre balade sur les sentiers de la science

TROIS
QUESTIONS À…

« On observe l’influence de l’homme 
depuis plus de 2 500 ans »

Juliette Becquet
Collaboratrice scientifique 
pour le réseau 
Lacs Sentinelles 
au Conservatoire 
d’espaces naturels

Ü En quoi consiste le protocole commun de suivi scientifique 
des lacs ?
«Il repose sur une campagne annuelle de terrain pour
chaque lac. Ces missions se déroulent en septembre et
impliquent trois personnes minimum. Il faut monter, le plus 
souvent à dos d’homme, le matériel scientifique nécessaire
à la réalisation des opérations (bateau, rame, corde, son-
de…). Des mesures ponctuelles sont alors réalisées pour 
obtenir des données physico-chimiques (pH, température et
concentration en oxygène dissous dans l’eau) et des com-
positions planctoniques de l’eau. De plus, des capteurs
permanents relèvent en continu la température de l’eau en 
surface et au fond du lac, ainsi que la concentration en
oxygène dissous sur certains lacs.»

Ü Que mettent en lumière les analyses des premiers 
résultats sur les lacs d’altitude de Haute-Savoie ?
«Le protocole commun aux 20 lacs du réseau est appliqué
depuis 3 ans, mais nous avons la chance d’avoir des 
mesures plus anciennes sur certains lacs, comme celui du
Brévent par exemple, dans lequel on observe un change-
ment des conditions nutritives qui se répercute sur les
communautés planctoniques, de plus en plus abondantes.
Globalement, les lacs Jovet et Cornu sont en bon état 
écologique et demeurent très pauvres en nutriments ; leur 
période d’englacement est longue (environ 8 mois par an).
Le lac de Pormenaz, à l’inverse, présente un dysfonctionne-
ment, avec une haute température de l’eau, un manque 
d’oxygène marqué en profondeur et une trop forte concen-
tration en éléments nutritifs.»

Ü Pouvez-vous nous parler d’un lac particulièrement 
intéressant sur le plan scientifique ?
«Sur le plan scientifique, le lac d’Anterne est le plus étudié
parmi les cinq lacs suivis en Haute-Savoie. Il s’agit d’un site
pilote, puisqu’il fait l’objet de nombreuses études scientifi-
ques, auxquelles participent des chercheurs de disciplines
variées (notamment des membres du laboratoire Edytem de
l’Université Savoie Mont-Blanc). Différentes sondes et ap-
pareils de mesures sont installés en permanence dont une
station météorologique qui permet d’avoir des données de 
température de l’air et précipitations précises. Les résultats 
obtenus ont notamment montré l’influence de l’homme
(défrichement et pastoralisme) depuis plus de 2 500 ans sur
les dynamiques d’érosion dans le bassin versant.»

Propos recueillis par A-L.M.

En vacances à La Rosière dans
son chalet familial, Éric Brè

che, le nouveau président des 
“pulls  rouges”  revient  sur  ses 
premières semaines de gouver
nance  après  avoir  assisté  au 
passage du Tour de France en 
Savoie.

Ü Vous êtes président depuis le 
24 mai, avez-vous pris la 
dimension du costume de 
président des moniteurs ESF ?
«Cela  se  construit  tous  les 
jours. Je me suis d’abord mobi
lisé pour apporter les outils né
cessaires au management et à 
l’évolution  de  la  gouvernance 
pour appréhender les dix pro
chaines années, pour le Syndi
cat,  pour  aider  les  ESF  et  les 
moniteurs  dans  leur  quoti
dien.»

Ü Comment se concrétisent ces 
outils pour cette nouvelle 
gouvernance ?
«J’ai  souhaité  faire  évoluer  la 
méthode de gouvernance avec 
une vision plus partagée et en 
redéfinissant quatre pôles ma
jeurs : le métier, la relation aux 
écoles ESF et à la proximité, la 
promotion de la marque ESF et
la partie digitale pour  faciliter 
le  parcours  client  et  l’accès  à 
l’information  pour  les  moni
teurs.»

Ü Quel est le premier gros 
chantier auquel vous allez vous 
atteler ?
«Une  fois  cette  gouvernance 
partagée  redéfinie,  la  priorité 
va porter sur le métier de moni
teur. Le client attend principa
lement d’avoir un bon profes
sionnel,  un  bon  montagnard, 

bien  formé  aux  exigences  du 
terrain. Nous devons répondre 
à la demande internationale en
parlant les langues et en propo
sant les nouvelles glisses.»

« Le moniteur doit être 
ambassadeur de son 
territoire »

Ü Que ressentez-vous vous en 
voyant au cœur des Alpes à La 
Rosière des moniteurs de l’ESF 
avec France Montagnes ouvrant la 
route de la Grande Boucle ?
«Le moniteur doit être ambas
sadeur de  son  territoire.  C’est 
plus qu’une fierté, c’est un hon
neur  de  montrer  aux  specta
teurs et téléspectateurs des mo
niteurs de ski ESF et des cham
pions qui font la promotion des 
bienfaits du territoire été com
me hiver. C’est un autre versant
de  la  montagne.  Le  vélo  de
mande  de  l’humilité,  qualité 
que le moniteur doit avoir dans 

l’exercice de sa profession.»

Ü Comment voyez-vous la 
rentrée début septembre ?
«Le chantier de la représenta
tion va s’ouvrir pour moi. Il va 
falloir tisser la toile avec les par
tenaires et les institutionnels et 
mon planning va être très char
gé à partir de début septembre.
Je m’attends à monter de plus 
en plus à Paris pour aller ren
contrer les parlementaires.»

Ü Vous avez enseigné 75 jours 
l’hiver dernier, allez-vous pouvoir 
continuer votre activité ?
«Je suis un hyperactif. J’aime
rais continuer à pouvoir ensei
gner une à deux semaines par 
hiver  pour  garder  le  contact 
avec le terrain et ma passion le 
ski. Mais ma priorité, c’est de 
faire fonctionner le SNMSF et 
d’être le premier VRP des mo
niteurs ESF.»

Propos recueillis par Laurent DAVIER

Éric Brèche en vacances dans le chalet familial de La Rosière a assisté 
en connaisseur au passage du Tour avant une rentrée active dans son 
nouveau costume de président des moniteurs ESF. Photo Le DL/L.D.
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« Ma priorité est d’être
le premier VRP des moniteurs » Grande  figure  du  tennis

français,  Henri  Leconte,
numéro 5 mondial en 1986,
sera  présent  durant  tout  le
21e  Open  international  de
tennis des Contamines.

Ü Que représente pour vous 
cet Open de tennis ?
«C’est  un  beau  tremplin 
pour de  jeunes  joueuses et
je salue le talent de Patrice
Dominguez, mon entraîneur
en 1985, qui a créé ce tour
noi en 1997 sur le magnifi
que site de la base de loisirs
du Pontet. Patrice était éga
lement   un  ami   e t   j ’a i
d’ailleurs assisté à  son ma
riage  aux  Contamines  en
1986. Village dont il était de
venu amoureux et je le com
prends !»

Ü Vous étiez déjà présent l’an 
dernier pour la 20e édition. Le 
tennis féminin vous tient donc 
à cœur ?
«En effet, je soutiens à cent
pour cent  le  tennis  féminin 
et salue la FFT pour ses ac
tions  de  valorisation  de  ce
sport  auprès  des  jeunes
filles afin de les encourager
à  poursuivre  au  plus  haut 
niveau.  Le  tennis  féminin 
est  remarquable  de  dyna
misme et de subtilité et je le 
trouve  très  esthétique.  Sur
les  courts  des  Contamines,
des joueuses comme Marion
Bartoli  ou  Caroline  Garcia
ont débuté leur carrière.»

Ü Cette année aura lieu la 1ère 
édition du tournoi international 
féminin de paratennis dans le 
cadre de l’open. Déjà, l’an 
passé, vous aviez fait une 
démonstration de tennis 
handisport avec la joueuse 

suisse Annabelle Ribeaud, en 
“wheel chair”. Quel est votre 
ressenti pour ce sport ?
«Je  suis  très  sensible  au
handicap et je trouve formi
dable que le sport soit possi
ble  et  surtout  accessible  à
tous.  Cela  peut  aider  à  se
construire ou se reconstruire
et j’admire tous ces athlètes 
et sportifs qui ont envie de 
dévorer la vie. Je m’intéres
se depuis longtemps au pa
ratennis  car  j’ai  côtoyé  de
grands joueurs tels que Mi
chaël  Jeremiasz  et  Nicolas
Houdet qui ont remporté en
double le tournoi de Roland
Garros  en  2007  et  la  mé
daille  d’or  de  double  aux 
Jeux paralympiques de Pé
kin  en  2008  ou  encore  le
jeune  Nicolas  Peifer  qui  a
remporté  avec  Houdet,  l’or
au JO paralympiques de Rio
il  y  a  deux  ans.  J’ai  beau
coup  de  respect  pour  ces
joueurs qui font preuve d’un
véritable  dépassement  de 
soi  mais  aussi  d’humilité.
Comme  le  disait  Nelson 

Mandela, “le sport peut sau
ver le monde”, et le handis
port en est l’exemple.»

Ü Vous aviez apprécié votre 
séjour aux Contamines l’année 
dernière. Reviendrez-vous en 
famille ?
«Oui, bien sûr ! C’est un vrai
plaisir  de  séjourner  à  la

montagne  dans  ce  site  ex
ceptionnel. J’y trouve de la
sérénité  et  j’apprécie  l’ac
cueil  qui  m’a  été  fait.  Je 
viendrai donc en famille, les
enfants s’éclatent sur la ba
se de  loisirs et  le cadre est
admirable.»

Propos recueillis
par Isabelle DUJON

Henri Leconte et Annabelle Ribeaud en 2017. Archives photo Le DL

LES CONTAMINESMONTJOIE  | Henri Leconte, parrain du 21e Open international

« Je soutiens à 100 % le tennis féminin »

Le programme des neuf jours
Samedi 21 juillet. 18h : tirage
au sort des qualifications du 
tournoi professionnel féminin 
au Parc de loisirs.
Dimanche 22. 18h : tirage au 
sort du tableau final du tournoi 
professionnel féminin à l’office 
de tourisme.
Dimanche 22 et lundi 23 : 
matchs de qualification.
Du mardi 24 au vendredi 27 : 
matchs du tableau final du 
tournoi professionnel féminin.
Mercredi 25  Journée avec 
Henri Leconte. 14h17h : 
échanges de balles avec de jeu

nes joueurs de la région. 18h : 
séance de dédicace. 19h : soi
rée rencontre entre les joueu
ses, les dirigeants et entraî
neurs de clubs et les élus en pré
sence d’Henri Leconte.
Vendredi 27 : matchs du ta
bleau final et début du tournoi 
international féminin de para
tennis. 18h : Tennis Lab’fémi
nin avec Henri Leconte, initia
tion gratuite au tennis réservée 
aux femmes. 20h : soirée de ga
la.
Samedi 28. 11h30 : demifina
les simples du tournoi féminin 

professionnel. 15h : finale de 
double du tournoi féminin de 
paratennis. 17h : finale de dou
ble du tournoi féminin profes
sionnel.
Dimanche 29. 10h30 : anima
tion avec Henri Leconte, 
échanges de balles. 11h : finale 
du tournoi international fémi
nin de paratennis, puis remise 
des prix. 13h30 : démonstration
d’Henri Leconte. 14h30 : finale 
de simple du tournoi internatio
nal féminin, puis remise des 
prix. 16h30 : tirage au sort de la 
tombola.
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C’est à la Maison de la Monta
gne qu’a eu lieu lundi soir la

réunion publique concernant la 
création  de  la  ZAC  (Zone 
d’aménagement  concerté)  des 
Varins, le nouveau quartier tou
ristique aux pieds des pistes.

Dans  la  salle,  24  personnes
dont neuf élus, la directrice des 
services et l’urbaniste de la mai
rie,  ainsi  que  deux  représen
tants du cabinet conseil en char
ge  de  l’accompagnement  des 
collectivités  pour  l’opération. 
Autant dire que le sujet ne sem
ble pas passionner les Pralins. À
moins  que  ce  ne  soit  le  signe 
d’une  grande  confiance  dans 
l’investissement et le travail des 
élus… Ou d’un désintérêt pour 
les  projets  tant  que  les  fonda
tions ne sont pas creusées et la 
première pierre posée. Domma
ge car quand on prend le feuille
ton en route, il est plus difficile à
suivre.

Le maire Yann Jaccaz a, juste
ment, fait un rappel des précé
dents  épisodes :  ce  secteur  est 
constructible  depuis  1983.  Les 
études  de  préfiguration  datent 
de 2008. L’autorisation de l’État 
pour cette UTN (Unité touristi
que nouvelle) a été donnée en 
2016 et son inscription dans le 
PLU (Plan local d’urbanisme) en
2018.

Pas plus de 16 mètres de 
hauteur pour les bâtiments

Reste l’approbation de la créa
tion  de  la  ZAC  en  ellemême 
après le bilan de l’enquête pu
blique  ouverte  pendant  trois 
mois  (jusqu’au  15  septembre) : 
« Nous  ne  serons  pas  dans  le 
détail du projet avant 2019 » a 
précisé Yann Jaccaz, très péda
gogue, patient et zen devant des
questions hors sujet ou des re

marques basées sur de fausses 
vérités : « C’est la troisième con
certation. On a même été plus 
sévère que  le commissaire en
quêteur  en  abaissant  les  hau
teurs des bâtiments à 16 mètres,
soit deux étages de moins » soit 
un maximum de quatre étages 
(plus  combles)  qui  influencera 
l’aspect des bâtiments.

Le  projet  ne  pourra  sortir  de
terre qu’en 2021 et la commune 
conservera  le  foncier  restant 
puisque les élus ont choisi le sys
tème  de  concession,  suivant 
l’exemple  du  bail  emphytéoti
que appliqué à Belambra.

Pour Yann Jaccaz, l’avantage
de la ZAC est qu’il s’agit d’« un 
outil  d’encadrement  du  projet 
urbain »  avec  un  cahier  des 
charges qui oblige chaque cons
truction à être conforme aux rè

gles définies par la mairie, à sa
voir : pas de résidence secondai
re, respect du lien architectural 
avec  le  centre  village,  espace 
ouvert et dégagé. Les contrain
tes  environnementales  (zone 
humide, captage d’eau potable, 
caractéristiques  géotechniques 
du  sol  et  risques  naturels)  ont 
aussi largement défini le projet.

René  Blanc,  de  la  boutique
Skiset,  présent  dans  la  salle 
avec  JeanClaude  Curtet  (In
tersport) a, lui, confirmé au pu
blic  que  les  propriétaires  des 
magasins de sport du village tra
vaillent  sur un projet  commun 
de commerce et consignes à ski 
dans le nouveau quartier, affir
mant aussi « la nécessité de mo
derniser et d’apporter du servi
ce ».

Sylvie BESSY

L’aspect architectural sera dans la ligne du style de Praz-sur-Arly. Photo Le DL/S.B.

PRAZSURARLY | 

La Zac des Varins ne sortira pas de terre
avant 2021

L’INFO EN +
QUELQUES CHIFFRES
88 % des actifs de la 
commune vivent du 
tourisme. Le périmètre de
la future Zac des Varins 
sera de 4,4 ha, dont 
25 000 m2 construits pour
60 M€ de travaux. 
840 lits touristiques (ce qui
correspond à la moitié de la
capacité de Belambra ou 
10 % de celle actuelle du 
village) seront créés dont 
un hôtel de 160 lits, plus 
une crèche touristique, une
salle hors sac, l’accueil de
l’école de ski, des commer-
ces, une salle des fêtes. 
400 nouvelles places de 
stationnement dont 
45 % couvertes et un projet
connexe de 250 à 300 
autres places, secteur des
Isles (entre front de neige 
et centre village).

Les objectifs du projet

La future Zac des Varins doit permettre de dynamiser
l’activité économique et touristique de la station, d’ap

porter de l’emploi sur le territoire, de donner de nouvel
les infrastructures publiques qualitatives à la population
comme la salle des fêtes, de créer un nouveau pôle de vie
en interaction directe avec le village en hiver comme en
été et de donner « des zones de tranquillité » en dehors
des 12 000 véhicules par jour qui circulent sur la RD 1212.

Pour  le  futur  plan  d’eau  (intégré  au  projet) :  « Nous
avons  eu  une  bonne  nouvelle,  en  juin,  de  la  part  des
services  de  l’État,  explique  le  maire  Yann  Jaccaz,  on
entre  maintenant  dans  la  phase  des  achats  de  terrain 
auprès de douze propriétaires concernés ».

Pour clore la réunion de lundi soir (lire cicontre), l’élu
Jean Labrousse, spécialiste des domaines skiables, s’est
lancé dans un rappel sans appel sur l’économie touristi
que, avec chiffres et exemples à l’appui, soulignant que
« rien ne peut se faire mais on ne peut aussi pas ne rien
faire ! » De quoi clouer le bec aux digressions éventuel
les.

Pour  la  neuvième  soirée
du  Festival  baroque  du

Pays du MontBlanc, mer
credi, c’est l’œuvre magis
trale  du  violoniste,  chef
d’orchestre et compositeur
italien  Arcangelo  Corelli, 
qui  était  à  l’honneur  à
l’église de SaintNicolas de
Véroce.

Dirigé par Enrico Onofri,
également au violon,  l’en
semble  Imaginarium  a
donné  une  superbe  inter
prétation de sonates issues
de  l’Opus V du maître  ro
main.  Les  musiciens  (Ita
liens  également),  Ales
sandro  Palmeri  au  violon
celle  (ou  plus  exactement
au  “violone  romano”  créé
par  Simone  Cimapane  en
1685),  Simone  Valleroton
da à l’archiluthe et Ricardo

Doni  au  clavecin,  ont  ac
compagné en basse  conti
nue  le  violon  d’Enrico 
Onofri.

Durant  le  concert,  c’est
tout le faste baroque qui a
été  donné  à  la  pointe  de
l’archet,  avec  des  phrases 
d’une  extraordinaire  ri
chesse, des intonations va
riées  et  précises,  une  élo
quence chatoyante, faisant
écho au majestueux retable
de l’église.

Il faut dire que les instru
ments  sont  délicats  et  se
donnent  totalement  dans
les mouvements hérités de 
la danse, qu’Arcangelo Co
relli a décidé d’insérer dans
ses compositions, aux côtés
des mouvements à l’italien
ne liés au tempo, marquant
ainsi, en 1700, l’histoire de

la musique baroque.
Mercredi soir, l’ensemble

Imaginarium  a  également
donné à entendre des sona
tes  d’autres  compositeurs
italiens,  Alessandro  Stra
della, qui influença Corelli,
Giovanni Mossi, qui fut son
élève, et le Milanais Carlo 
Ambrogio  Lonati,  contem
porain  de  Corelli,  dont  la
présentation  de  la  Sonate 
Setsta pour violon et basse 
continue était une premiè
re en France.

Le public, sous le charme
irrésistible  des  interpréta
tions d’une grande finesse
et  de  l’éloquence  des  ins
truments, a pu prolonger ce
moment de concert avec le 
rappel, et ainsi écouter en
core  ces  compositions  aux 
subtiles nuances.

Une éloquence chatoyante, faisant écho au majestueux retable 
de l’église.  Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Signature baroque à la pointe de l’archet

Tous  les  mercredis  de  l’été  à
17 heures,  Alpinium  Events,

gestionnaire  du  parc  nordique 
durant  cette  période,  organise 
un challenge de biathlon ouvert 
à tous à partir de 8 ans.

Ulysse Barbier, natif des Con
tamines  et  moniteur  de  ski  de 
fond et de biathlon l’hiver, a en 
charge les stages et les anima
tions  estivales.  Cette  semaine, 
un beau groupe de 18 personnes
était  inscrit  au  challenge,  dont 
nombre n’ayant jamais pratiqué 
le tir à la carabine.

Dans un premier temps, Ulys
se a expliqué le déroulement de 
la  séance  ainsi  que  le  manie
ment de la carabine à plombs à 
air comprimé, et a particulière
ment insisté sur la sécurité quant
au maniement de cette arme.

Après quelques essais sur les
cibles à dix mètres, le challenge 
a  débuté  avec  la  formation  de 

duos  puis  place  aux  épreu
ves  sous  forme  de  relais. 
D’abord, deux épreuves de tirs 
couchés puis deux autres alliant 
la  course  et  le  tir.  Rapidité  et 
précision étaient donc de mise 
pour réussir !

Familles et amis, jeunes et se
niors se sont bien amusés dans 
ce challenge et ont apprécié ce 
sport en vogue qu’est le biath
lon. Discipline toujours à l’hon
neur aux Contamines, d’autant 
qu’une piste de skiroue va pro
chainement voir le jour sur le site
du parc nordique.

La  séance  s’est  terminée  par
un rafraîchissement partagé de
vant  le  chalet  d’accueil  où  les 
participants  ont  pu  également 
admirer  l’exposition  de  photos 
de  Teddy  Braccart  et  Geoffrey 
Garcel,  “La  vie  sauvage  du 
MontBlanc”.

I.D.Près d’une vingtaine de personnes ont participé au challenge. Photo Le DL/Isabelle DUJON
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Challenge de biathlon : un défi sportif et ludique
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Sallanches
Ü Médiocre : 61/100

Passy
Ü Médiocre : 61/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le site internet : www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC

Ü À la dérive : 
 16 h. 
Ü American nightmare 4 : 
les origines : 
(Int. -12 ans)  : 13 h 55, 22 h. 
Ü Ant-Man et la guêpe : 
 14 h, 19 h 30, 3D : 16 h 30, 22 h et 
VO : 20 h. 
Ü Break : 
 14 h, 20 h, 22 h. 
Ü Christ (off) : 
 14 h, 17 h 55, 20 h. 
Ü Dogman : 
(Int. -12 ans)  (VO) : 17 h 55, 20 h, 
22 h. 
Ü Fleuve noir : 
 16 h 30, 19 h 30, 22 h. 

Ü Jurassic world : 
fallen kingdom : 
 16 h 30, 19 h 20, 22 h. 
Ü L’école est finie : 
 16 h, 17 h 55. 
Ü L’envol de Ploé : 
 14 h, 16 h. 
Ü Les Indestructibles 2 : 
 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h et 3D :
17 h 55. 
Ü Ma reum : 
 14 h, 17 h 55, 20 h 15. 
Ü Maya l’abeille 2 : 
les jeux du miel : 
 14 h, 16 h, 17 h 55. 
Ü Sans un bruit : 
(Int. -12 ans)  : 16 h, 22 h. 
Ü Skyscraper : 
 13 h 55, 20 h, 22 h. 
Ü Tamara Vol.2 : 
 13 h 55, 16 h. 

SALLANCHES
Plan canicule : les personnes âgées 
et fragiles invitées à se faire connaître
Ü Chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut être déclen-
ché en cas de fortes chaleurs pendant plusieurs jours par la 
préfecture de Haute-Savoie. Dans ce cadre, de nombreuses 
personnes -fragilisées ou isolées- sont déjà inscrites sur le 
registre nominatif communal de la Ville de Sallanches, plus 
connu sous le nom de “registre canicule”. Celui-ci s’adresse 
aux personnes âgées de plus de 65 ans, ou en situation de 
handicap, qui peuvent ainsi bénéficier, lors du déclenchement
du niveau 3, d’un appel téléphonique quotidien de la part du 
CCAS afin de s’assurer de leur bien-être et de vérifier que 
toutes les précautions sont prises pour lutter contre la chaleur.
Plus d’informations au 04 50 91 27 30.

PASSY
21e course de fun car de Passy 
au Pays du Mont-Blanc
Ü La 21e cour-
se de fun car de 
Passy se dérou-
lera dimanche, 
dans la zone ar-
tisanale de Mar-
lioz (près des 
tennis). Le dé-
part sera donné 
à 13 heures pour
cette épreuve 
comptant pour 
la Coupe de France. 15 clubs avec 64 pilotes se mesureront 
dans les deux spécialités : vitesse et spectacle. Passy aligne-
ra trois pilotes, la famille Perrin et deux mécanos, Florent 
Kermel et Mathieu Glaser. Sallanches aligne également trois 
pilotes. Les autres pilotes et mécanos viendront de Nancy, de
Côte d’Or, de Lorraine, de Mâcon, de la Nièvre, du Morvan… 
Un don sera fait comme chaque année pour la lutte contre 
l’amylose, une maladie orpheline.

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Concert de musique 
classique
Patricia Ponselle Mezzo de 
l’Opéra de Paris. Yves Lavigne 
piano. Dimanche 22 juillet 
à 20 h 30. À l’église.
Ü Conférence en image
“Histoire géologique des 
paysages de Cordon et des 
environs. Comprendre nos 
paysages et notre géologie 
locale”. Mardi 24 juillet à 
20 h 30. Salle polyvalente de 
l’école. Gratuit.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü 21e Open international 
Et 1re édition du tournoi des 
paratennis féminin. Huit jours de 
compétition avec la présence du 
parrain de l'événement, Henri 
Leconte. Du 22 au 29 juillet.  

PASSY
Ü Messes

Samedi 21 juillet à 18 h 30. 
À l’église de Chedde.
Dimanche 22 juillet à 10 h 30.

SALLANCHES
Ü Messe
Dimanche 22 juillet à 10 h 30. 
Mercredi 25 juillet à 19 h 30.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Visite guidée église 
Saint-Nicolas et Musée 
d’art sacré
Avec un guide du patrimoine. 
Vendredi 20 juillet à 15 h. Rdv 
devant l’église de Saint-Nicolas 
(Saint-Nicoles de Véroce).
Ü Messes
Samedi 21 juillet à 18 h 30.
Dimanche 22 juillet à 10 h 30.
Ü Permanence du maire
Mardi 24 juillet à 8 h 30. À Saint-
Nicolas de Véroce.
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants de 
Bionnassay. Mardi 24 juillet à 
18 h. À l’auberge de Bionnassay.

INFOS PRATIQUES
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MONTBLANC

Le  premier  des  quatre
relais nocturnes orga

nisés par l’office de tou
risme,  en  collaboration
avec le ski club, a réuni
75 équipes  jeudi soir au
parc thermal.

Sous les ordres de Mé
gane,  animatrice  de  ces
r e l a i s ,   l e s   e n f a n t s
ouvraient  le bal sur une
boucle  entièrement  pla
te  tracée  par  Alain  Mu
gnier,  président  du  ski
club. À l’arrivée, Sophie
était  fidèle  au  poste  à
l’intérieur  du  Tourbus
pour  la  saisie  informati
que  et  les  classements
donnés en temps réel.

Après  les  enfants,  le
départ des adultes a été
retardé de 20 minutes en

raison  des  nouvelles  rè
gles  imposées par  la  fé
dération française d’ath
létisme  (contrôle  des  li
cences  et  certif icats
médicaux).

Le  peloton  s’est  vite
étiré  et  la  course  a  été
disputée  jusqu’au  bout,
surtout dans la catégorie
mixte où les paires loca
les ont dû s’incliner face
à  l’équipe  de  SaintJu
lienenGenevois.

Après  la  remise  des
prix,  chacun  pouvait  se
restaurer  avant  de  se
donner  rendezvous,
jeudi  prochain,  à  Saint
NicolasdeVéroce  sur
un  parcours  plus  sélec
tif.

PierreLouis ZAJAC La course des enfants a lancé la soirée. Photo Le DL/P.-L.Z.
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C’est parti pour les relais de course à pied

L’église de la Sainte Trinité
était  comble  pour  ac

cueillir le groupe vocal local
Voce di l’Alpe, qui se produi
sait  mercredi  soir  lors  d’un
concert de chants polyphoni
ques corses et italiens au pro
fit de la caisse de secours des 
guides.

Les  quatre  chanteurs,  Ba
beth Mollard, Pascale Girard,
Christine Coulomb et Bruno
Mattel ont profité d’une belle
acoustique pour débuter leur
répertoire  par  plusieurs 
chants  sacrés  traditionnels
corses.  Ces  chants,  issus  de
manuscrits  franciscains  re
trouvés dans des monastères
de l’île sont très anciens, tel le
“Stabat  mater”  datant  du
XVIe siècle.

Puis,  en  formation  de  trio,
les  interprètes,  de  rouge  et

noir vêtus, ont poursuivi avec
des “paghjelle”, chants pro
fanes issus de la tradition ora
le  corse.  Il  s’agit  de  chants
polyphoniques très courts (de
six vers de huit syllabes) sans
partition mais où un rythme
est recréé à chaque parole et
engendre la poésie.

Lors d’un petit entracte, Oli
vier  Bégain,  président  de  la
compagnie des guides du val
Montjoie a tenu à saluer l’en
semble  Voce  di  l’Alpe  pour
son engagement et a rappelé
l’importance de  la  caisse de
secours dans  le  cadre d’une
profession périlleuse.

Cette caisse a été créée en
1821,  au  bureau  des  guides
de Chamonix, pour aider  fi
nancièrement les profession
nels accidentés en montagne
et leur famille en cas de dé

cès. En 1924, afin d’alimenter
cette caisse,  la  fête des gui
des fut organisée.

Le  concert  s’est  poursuivi
par des chants plus contem
porains, dont ceux du compo
siteur  italien  Giuseppe  de
Marzi.  Enfin,  pour  clore  ce
concert  exceptionnel,  les
quatre  chanteurs  ont  inter
prété l’émouvant “El signore
del  cime”,  chant  hommage
aux guides de montagne.

Une  ovation  méritée  a  re
tenti dans l’église baroque et
les  spectateurs  ont  grande
ment  participé  à  la  collecte
au profit de  la caisse de se
cours.  Deux  autres  concerts
sont programmés en août, le
20  à  SaintGervais  et  le  22
aux  ContaminesMontjoie, 
toujours pour la même cause.

I.D.Le groupe vocal Voce di l’Alpe a conquis le public. Photo Le DL/I.D.
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Un concert au profit de la caisse de secours des guides

Le  Centre  de  la  nature
montagnarde  (CNM)

s’apprête  à  connaître  une 
refondation  totale.  Les  tra
vaux devraient démarrer le 
15  septembre  et  durer  18 
mois. En attendant,  le cen
tre  fonctionne  jusqu’au  28
out.

Et tous les mardis, de 15 h
à  16 h 30,  un  moment  spé
cial est organisé pour les fa
milles  par  Sylvie  Thibaut : 
une visite guidée de toutes
les  expositions  du  château
des Rubins.

Une véritable enquête est
ainsi  menée,  avec  des  ate
liers où les enfants peuvent
s’exprimer  et  apprendre. 
Cette semaine, Sylvie a dé
buté  par  un  conte  pour
mieux  comprendre  « com

ment  sont  arrivés  les  pre
miers  grands  animaux  au 
château. »

Des ateliers ont aussi con
sisté à reconnaître des ani
maux en touchant leur peau
cachée dans une boîte ou en
fonction  de  leurs  emprein
tes de pas. Dans une autre 
salle encore,  il a fallu cette
fois reconnaître les animaux
en tâtant leurs bois ou leurs 
cornes cachés…

Sylvie a également racon
té la légende du dahu avec 
laquelle  les  anciens  fai
saient marcher les touristes
en montagne. Enfin, de su
perbes  films  ont  été  proje
tés, transportant les partici
pants  dans  de  merveilleux
paysages de montagne.

P.H. Un conte devant la cheminée du château. Photo Le DL/P.H.
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Visites guidées au CNM pendant l’été

PRAZSURARLY
Les sculptures “poissons” désormais 
exposées à Roscoff

Ü Les sculptures monumentales “poissons” de l’artiste Ri-
chard Brouard, restées pendant un an et demi dans le village 
et sur les pistes de ski, sont parties vers la ville jumelle de 
Roscoff. Depuis fin juin, les œuvres sont ainsi dans le Finistère
avec, en bonus, neuf nouvelles sculptures. Le maire pralin 
Yann Jaccaz explique : « Les élus de Roscoff avaient été 
particulièrement séduits par le projet de Richard Brouard. L’art
contemporain au service d’un jumelage entre deux commu-
nes, voilà qui n’est pas si courant. » Capitalisant sur l’expérien-
ce de Praz-sur-Arly, la cité bretonne a en effet repris l’idée des
balades artistiques, mêlant centre historique et chemine-
ments en bord de mer. C’est ainsi un total de 20 sculptures 
monumentales qui sont présentées au public jusqu’à l’autom-
ne 2019.

LOCALE EXPRESS

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC
Ü À la dérive : 
 16 h. 
Ü American nightmare 
4 : les origines : 
(Int. -12 ans)  : 13 h 55, 
22 h. 
Ü Ant-Man et la guêpe : 
 11 h, 14 h, 19 h 30 et 3D : 
16 h 30, 22 h. 
Ü Break : 
 11 h, 14 h, 20 h, 22 h. 
Ü Christ (off) : 
 14 h, 17 h 55, 20 h. 
Ü Dogman : 
(Int. -12 ans)  (VO) : 17 h 55, 
20 h, 22 h. 
Ü Fleuve noir : 
 11 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h. 
Ü Jurassic world : 

fallen kingdom : 
 11 h, 16 h 30, 19 h 20, 22 h. 
Ü L’école est finie : 
 11 h, 16 h, 17 h 55. 
Ü L’envol de Ploé : 
 11 h, 14 h, 16 h. 
Ü Les Indestructibles 2 : 
 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 
22 h et 3D : 17 h 55. 
Ü Ma reum : 
 11 h, 14 h, 17 h 55, 20 h 15. 
Ü Maya l’abeille 2 : 
les jeux du miel : 
 11 h, 14 h, 16 h, 17 h 55. 
Ü Ocean’s 8 : 
 22 h. 
Ü Sans un bruit : 
(Int. -12 ans)  : 16 h, 22 h. 
Ü Skyscraper : 
 13 h 55, 20 h, 22 h. 
Ü Tamara vol.2 : 
 11 h, 13 h 55, 16 h, 20 h. 

898655500 899333500
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MONTBLANC

Après sept jours de compéti
tion, le Grand Prix Megève/

Edmond de Rothschild a eu lieu 
hier pour le Jumping internatio
nal de Megève.

Au départ, 50 participants prêts
à tout pour l’emporter et Simon 
Delestre, grand favori de la com
pétition, portant le numéro 42. 
L’épreuve commence par la re
connaissance, pour que les cava
liers se rendent compte de la dif
ficulté du parcours qui contient 
treize obstacles. Dans son micro, 
le speaker évoque les pièges sur 
le parcours, comme « l’obstacle 
du “Hibou Blanc”, un mur qui 
peut effrayer le cheval ». La foule
se rapproche, les places se font 
chères. « Ce Grand Prix ne sera 
pas facile », raconte un jeune 
homme prenant place près des 
barrières.

Parade méritée

L’arrivée du premier cheval im
pose le silence dans la foule jus
quelà impatiente et bruyante. 
La concentration est à son com
ble. Mais le parcours est plus 
compliqué que prévu et seuls 
cinq cavaliers réussissent un 
sansfaute.

La seconde manche commen
ce. Quinze finalistes se battent 
pour le prix tant convoité, parmi 
lesquels seuls deux étrangers 
sont qualifiés : le Suisse Anthony 
Bourquard accompagné de son 
cheval Be happy 38, et le Suédois
Charlotte McAuley avec sa mon
ture Valentino Tui. C’est un con
cours de vitesse avec sept obsta
cles que les derniers cavaliers en 
lice devront effectuer. La tâche 
est rude pour les cavaliers. Les 
pénalités accumulées au pre
mier tour ne permettent pas à 
certains d’accéder à une bonne 
place. Simon Delestre est 

l’avantdernier à s’élancer. Le 
temps à battre est de 36,25 se
condes. Le public est sous pres
sion, retient son souffle. La vites
se des chevaux impressionne. 
Lorsque le dernier concurrent fi
nit sa course et que Simon Deles
tre remporte pour la deuxième 
fois ce Grand Prix avec un temps 
de 36,19 secondes, le speaker lâ
che toute sa joie dans le micro. 
« C’est juste incroyable ce qui se 
passe ici ! » Ne reste à Simon De
lestre, décidément l’homme de 
la situation, plus qu’à parader 
autour du stade avec son cheval, 
laissant les applaudissements re
tentir. Le deuxième de l’épreuve,
Raphaël Goehrs et son destrier 
Victorio des frotards, et le troisiè
me Pierre Alain Mortier, et son 
cheval Just do it R font égale
ment un tour de stade.

Encore une année pleine de
surprises pour ce Jumping. Vive
ment l’année prochain et la suite 
de l’aventure.

Sarah HAUMONT
Toute l’équipe du Jumping s’est regroupée autour du vainqueur, Simon Delestre, pour le féliciter pour cette 
seconde victoire au Grand Prix. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Un deuxième trophée pour Simon Delestre 
au Grand Prix du Jumping

COMBLOUX
Un piano flottant pour un concert 
aquatique

Ü Un piano qui flotte et la musique qui s’envole : pourquoi n’y
avait-on pas pensé avant ? Il a fallu toute l’ingéniosité et 
l’imagination de la Volière aux pianos pour inventer et conce-
voir un projet résolument original. Depuis quatre ans mainte-
nant, le PianO du Lac sillonne la France et même ses voisines
Belgique et Espagne. Les 26 et 27 juillet, c’est au plan d’eau 
biotope que ces musiciens hors normes feront étape. Au 
programme, des improvisations autour de compositions poéti-
ques, en trio avec Delphine Coutant au violon et au chant, 
Cédric Granelle au piano et Daniel Trutet au violoncelle. Après
un spectacle qui débutera à 19 h (ouverture de la billetterie à 
1 8 h 30), les musiciens joueront à “pianO ouvert” à 20 h 30, 
puis dès 21 h un bal flottant ou un récital sous les étoiles 
viendra clôturer cette sérénade lacustre. En cas de pluie, le 
concert est maintenu grâce à un piano insubmersible. infos : 
www.combloux.com ou www.pianodulac.fr

LOCALE EXPRESS

Sur le podium au cœur du
village,  un  bonhomme

neige  trônait  à  la  stupéfac
tion des enfants. Il s’agissait
du décor du spectacle "Il faut
sauver  flocon"  de  Thierry 
Midi,  musicien,  chanteur, 
magicien et conteur. Le but

de ce conte était de sensibili
ser les enfants aux effets de
la pollution et du réchauffe
ment climatique. Déguisé en
bouquetin,  Thierry  a  expli
qué  aux  enfants  comment 
sauver  la  planète  à  travers
des sketches amusants.

"Il faut sauver flocon", un spectacle magique ! Photo Le DL/I.D.

Un joli spectacle
sur l’environnement

Tous  les  mercredis  soir  en
juillet  et  août,  le  curling

club organise ses traditionnels
concours de pétanques à 20 h
à la patinoire JeanChristophe
Simond où le sable a remplacé
la glace. Mercredi dernier il y
avait foule (56 doublettes ins
crites)  pour  pointer  et  tirer 
dans une ambiance sympathi
que.

JeanMarie Bouchet, le pré
sident du curling club était ra
vi  d’autant  que  touristes  et 
joueurs locaux avaient répon
du présent. Devant ce succès
populaire, un concours spécial
est programmé le 27 août de
17 h à 21 h, alliant pétanque et
musique (soirée dansante).

I.D. Une belle technique. Photo Le DL/I.D.
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Grand succès populaire
pour le concours de pétanque

SAINTGERVAISLESBAINS
Réunion publique mardi prochain
Ü La mairie de Saint-Gervais organise une rencontre avec 
les habitants de Bionnassay le mardi 24 juillet à 18 h, à 
l’auberge de Bionnassay. Cette réunion publique ouverte à 
tous, est organisée pour recueillir l’avis de la population.

Pyeong Chang,  c’était  l’hiver
dernier,  mais  pourquoi  ne

pas se replonger dans l’ambian
ce  olympique,  en  tentant  le 
biathlon ?  L’office  de  tourisme 
propose  trois  fois  par  semaine 
des  séances  de  découverte  de 
ce sport pour tout public (dès 8 
ans). Sur un parcours en course 
à pied, à travers des confronta
tions ludiques et sécurisées un 
professionnel initie les amateurs
au tir à la carabine à air compri
mé et à plombs.

Et pour ceux en qui sommeille
un  Martin  Fourcade,  un  stage 
de trois jours permettra de bé
néficier  de  véritables  leçons 
techniques.

Jusqu’au 31 août, les mercredis, 
jeudis et vendredis de 15 h 30 à 
17 h. Infos : www.combloux.com

La découverte du biathlon, pour adultes ou enfants à partir de huit ans.
Photo DR

COMBLOUX | 

Le biathlon, un sport
à découvrir même en été

Mardi 24 juillet à 20 h 30 dans
la salle polyvalente René

Siffointe, fondateur et ancien 
directeur du Centre de la Natu
re Montagnarde (CNM) du 
château des Rubins à Sallan
ches, donnera une conférence 
sur les paysages des environs 
de Cordon et sur leurs caracté
ristiques géologiques.

Les superbes panoramas de
la vallée de l’Arve et du Cha
blais, l’histoire géologique des 
paysages de Cordon, n’auront 
alors plus aucun secret pour les 
participants. Cette conférence 
sera suivie jeudi 26 juillet à 
8 h 30 d’une sortie terrain “dé
couverte du sol des grandes 
platières”.

Infos au 04 50 58 01 57. 
Conférence gratuite.

René Siffointe présente son livre 
sur les 200 plus beaux paysages 
de Haute-Savoie. Photo Le DL/G.S.

CORDON | 

À la découverte
des trésors géologiques

PRAZSURARLY
Séance publique du conseil municipal 
mercredi 25 juillet à 20 h
MÜ ercredi 25 juillet à 20h aura lieu le conseil municipal à la 
mairie. Un ordre du jour estival chargé. L’occasion pour les 
habitants et résidents secondaires en vacances de se tenir 
informé en direct. Au menu des délibérations : l’approbation 
des tarifs des remontées mécaniques, les activités extrasco-
laires, la taxe de séjour, eau et assainissement. Du foncier 
aussi avec des acquisitions, route desVvarins et plan de 
Cassioz. Dans les grands projets, les élus se pencheront sur 
l’approbation du dossier enquête publique du centre-ville et le
lancement de la concertation pour le plan d’eau. Enfin, est 
également inscrite une demande de subvention auprès du 
département pour la "reconquête de zones délaissées de 
pâturage" dans le cadre du schéma des Espaces naturels 
sensibles 2017-2022 (Unité pastorale de Chevan). Enfin, le 
point des travaux en cours et les questions diverses clôture-
ront la séance.

COMBLOUX
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, le vendredi de 8 h 30 à 
12 h et le samedi de 8 h 30 à 
11 h 30. Tél. 04 50 58 60 32. 
Tous les jours sauf le dimanche.

CORDON
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 tous les jours 
sauf le dimanche. 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Les jeu’lympiades
Différents jeux géants mis à 
disposition pour passer un 
agréable moment en famille. 
Gratuit. Infos au 04 50 58 01 57. 
Tous les lundis à 16 h 30. 
Jusqu’au lundi 3 septembre. Au 
centre village.
Ü Rando les pieds dans 
l’eau
Le Ruisseling, nouvelle activité 
rafraîchissante. Randonnée 
aquatique dans un torrent avec 
un accompagnateur en 
montagne diplômé d’état. 
Payant. Infos au 06 28 27 58 65. 
Tous les mardis. Jusqu’au mardi 
28 août.
Ü Conférence en image
"Histoire géologique des 
paysages de Cordon et des 
environs. Comprendre nos 
paysages et notre géologie 
locale. Gratuit. Mardi 24 juillet à 
20 h 30. Salle polyvalente de 
l’école.
Ü Rencontre avec un 
berger d’abeilles
Jean-Noël, apiculteur passionné 
vous ouvre ses portes et vous fait 
découvrir l’extraordinaire travail 
des abeilles et la production de 
miel. Gratuit. Tous les mardis de 
10 h à 11 h 30. Jusqu’au mardi 
28 août. 120, route de la Scie.
Ü Visite de l’ancienne 

scierie hydraulique
Déplaçons les montagnes à la 
force de l’eau. Encore 
ponctuellement activée par son 
propriétaire, ancien artisan 
passionné de patrimoine. 
Gratuit. Tous les mardis à 
14 h 30. Jusqu’au mardi 
28 août. 120, route de la Scie.
Ü Tennis-ballon
Activité ludique et technique, 
inspirée du football mais sur 
terrain de tennis où il s’agit de 
faire passer le filet au ballon. 
Infos au 04 50 58 01 57. Gratuit, 
sans inscription. Tous les 
mercredis à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 29 août. Aux terrains 
de tennis de la Charbonnière.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
Notre dame de l’Assomption par 
un guide du patrimoine des pays 
de Savoie tous les vendredis, sur 
inscription payante au plus tard 
la veille. Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57. Tous les ven-
dredis.

DEMIQUARTIER
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, le samedi de 9 h 
à11h30. Tél. 04 50 21 23 12. 
Tous les jours sauf le dimanche.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü 21e Open international 
des Contamines
Première édition du tournoi des 
paratennis féminin. 8 jours de 
compétition avec la présence du 
parrain de l’événement Henri 
Leconte. Du 22 au 29 juillet. Tous 
les jours. Jusqu’au dimanche 
29 juillet.
Ü Atelier "Détourner les 
pages"
Offrir une seconde vie aux livres 
en créant un objet artistique. 
Atelier gratuit, inscription auprès 
de la bibliothèque au 
04 50 47 52 65. Lundi 23 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.

INFOS PRATIQUES

Simon Delestre a impressionné la foule avec la vitesse de son cheval, 
Chesall Zimequest. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL

Avant de s’élancer, les cavaliers ont repéré le parcours, calculant le 
nombre de foulée qu’il faudra pour le cheval. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL

festival juillet
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Plus  qu’une  journée  pour
profiter  des  animations  et

des  activités  organisées  dans 
le cadre du festival Démons et 
vermeil. Parmi cellesci, l’ate
lier  bois  attire  toujours  de
nombreux amateurs pour réa
liser des objets en laissant s’ex
primer toute leur créativité.

Non loin de là, sur l’esplana
de de  la patinoire extérieure, 
les  passionnés  de  pétanque
s’affrontent  au  travers  d’un
concours  amical.  Mais  sur  le 
terrain, on fait preuve d’un vé
ritable  esprit  de  compétition. 
Le  festival  s’achève  aujour
d’hui par la remise des prix de 
tous les concours à 18 heures.

Évelyne PERINETMARQUET À l’atelier bois, on profite de l’expérience des adultes pendant qu’au concours de pétanque, on mesure les distances. Photos Le DL/E.P.-M.

MEGÈVE | 

Le festival Démons et vermeil
s’achève aujourd’hui

Depuis  dimanche,  de  nou
veaux artistes investissent la

salle  Arcenciel  de  la  Maison 
des  associations.  Il  s’agit  de 
Sandrine Louboutin, peintre sur
porcelaine,  Thérèse  Balza,  cé
ramiste marionnettiste, et Laure
Gannaz, peintre.

Toutes  invitent  à  découvrir
leurs univers et les spectateurs à
personnaliser  euxmêmes  des 
œuvres  à  travers  des  anima
tions qui rythmeront la semaine.

Il s’agit de la deuxième expo
sition  proposée  avec  les 
“p’ARTculiés”  à  Combloux. 
L’entrée  est  libre  et  le  public 
peut s’y rendre jusqu’à samedi, 
de  10  heures  à  midi  et  de 
15 heures à 19 heures.

Les œuvres de trois artistes 
sont à découvrir jusqu’à samedi. 
Photo Ville de COMBLOUX

COMBLOUX | 

Deuxième expo avec
les “p’ARTculiés”

Un cheminement piéton provi
soire vient d’être balisé entre

la route du Marais et celle des 
Varins pour créer un itinéraire di
rect entre la promenade des ber
ges de l’Arly, le centre du village 
et la base de loisirs des Belles. Sur
ce terrain, propriété de la mairie 
depuis fin 2017, des aménage
ments sont prévus à moyen ou 

long termes. En attendant, la 
commune vient de baliser un 
sentier en accord avec l’exploi
tant agricole. Quelques actions 
d’entretien sont prévues encore 
sur ce chemin herbeux. Il fait 
écho aux sentiers qui rejoignent 
les berges de l’Arly depuis la RD 
1212 dans le secteur de Meuret.

Sylvie BESSY

La commune vient de baliser un sentier au centre du village. Photo Le DL/S.B.
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Un nouveau chemin
pour les piétons

SAINTGERVAISLESBAINS
On court ce soir à Saint-Nicolas

Ü L’office de tourisme organise, ce soir, son deuxième relais 
estival de course à pied à Saint-Nicolas de Véroce, en collabo-
ration avec le ski-club. L’épreuve se disputera par équipe de 
deux relayeurs devant, chacun, effectuer la boucle d’environ 
700 mètres, six fois pour les enfants (départ à 19 heures) et 
douze fois pour les adultes (départ à 20 heures). Le parcours 
moins “roulant” que la semaine dernière au parc thermal 
comporte une côte pentue mais le final en descente permet de
récupérer après l’effort. Un repas sera servi après la course 
qui se veut, comme à son habitude, très conviviale et ouverte à
tous, licenciés ou non (certificat médical de non contre-indica-
tion à la pratique de la course à pied en compétition obligatoire
dans ce cas). Inscriptions sur place à partir de 18 heures.

SPORTS EXPRESS

LES CONTAMINESMONTJOIE
Plus de 200 spectateurs 
au Festival Juillet

Ü Dans le cadre du Festival Juillet, créé par l’association 
Prana, une programmation des années 70 et “psych-rock” a 
retenti au cœur du village. En prélude, un DJ a lancé la soirée
avec des vinyles années 70. Puis, comme il est prévu dans ce
festival, deux groupes se sont succédé. Tout d’abord, Melato-
nin, quatre musiciens qui ont régalé un public de connaisseurs
avec un son rock-folk-électro, inspiré des musiques produites 
par Radiohead ou encore Bon Iver. Puis, la soirée psychédéli-
que s’est poursuivie avec un autre groupe de renommée 
internationale, Klaus Johann Grobe, duo zurichois fondé en 
2011, qui a délivré une musique aux accents funk, soul et pop
sixties avec une puissante basse groovy et des mélodies 
enivrantes et dansantes. Plus de 200 personnes ont assisté à
ce concert en plein air.

LOCALE EXPRESS
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NOUVEAUTÉ :
Drive sur www.poissonneriegoy.com
Préparez votre panier en ligne et retirez-le

jeudi, vendredi ou samedi dans nos locaux à
CONTAMINE-SUR-ARVE

Sur les marchés de
Bonneville
Meythet - Reignier
La Roche-
sur-Foron

COhe-
ronnn

Et au dépôt de Contamine-sur-Arve

Dominique GOY
539, route de Pouilly

74130
Contamine-sur-Arve

goypoisson@gmail.com
www.poissonneriegoy.com

04 50 14 14 14
899736900

AUDE-LÀ DES POSSIBLES
Prenez RDV pour un instant de détente et de
bien-être. Au choix, massages de récupération ou
de relaxation. Ou soins énergétiques de libération
des mémoires cellulaires par acupressions crâniennes.
(Access Consciousness)

AUDE +33 (0) 608101669
Sur place ou au cabinet des Houches

Contactez Groupe Dauphiné Média au

04 50 51 97 47

Pour optimiser
votre communication,
utilisez cet espace !

899786000101145200
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VOTRE RÉGION

Une sortie en bateau a tourné
au drame, mercredi en fin

de journée sur le Léman… Un 
homme de 49 ans s’est noyé au
large  de  la  pointe  d’Yvoire, 
sous  les  yeux  de  cinq  mem
bres de  sa  famille :  deux en
fants et trois adultes, dont son 
épouse.

Il était un peu plus de 18h30
lorsque la victime a décidé de 
se mettre à l’eau pour se bai
gner.  Surpris  par  une  grosse 
vague, l’homme a ingurgité de
l’eau  à  plusieurs  reprises, 
avant de paniquer et de per
dre  connaissance.  Les  trois 
autres adultes présents dans le

bateau sont parvenus à le sor
tir  de  l’eau  et  à  le  hisser  sur 
l’embarcation,  où  ils  lui  ont 
prodigué un massage cardia
que tout en mettant le cap sur 
le port de Sciez, où les atten
daient un médecin et  les  sa
peurspompiers. L’homme n’a 
malheureusement pas pu être 
réanimé.

La  victime,  originaire  de  la
commune de BergsurMosel
le, était en vacances à Sciez, 
avec sa famille. Très choquée, 
celleci a été prise en charge 
mercredi  soir par une cellule 
psychologique, aux Hôpitaux 
du Léman à Thonon.

YVOIRE/SCIEZ | Noyade, mercredi

La sortie en bateau
tourne au drame

COMBLOUX
Incendie dans un appartement : 
une multiprise en cause
Ü Les gendarmes ont établi que l’origine de l’incendie qui 
s’est déclenché, mercredi après-midi, dans un appartement 
de Combloux (lire notre édition d’hier) est accidentelle. Selon 
les éléments recueillis sur place, le sinistre est en effet parti 
d’une multiprise branchée dans le salon de ce logement 
conçu dans un chalet. Seul sur place au moment des faits, le 
locataire a été légèrement brûlé aux pieds mais n’a pas 
souhaité être conduit à l’hôpital par les pompiers.

TALLOIRESMONTMIN
Un parapentiste se blesse 
après une chute au décollage
Ü Un parapentiste s’est blessé au décollage, hier vers 13h30,
alors qu’il venait de s’élancer de l’aire de départ de la Forclaz,
à Talloires-Montmin. Un coup de vent l’aurait dévié dans un 
arbre. Mais la voile s’est détachée et le parapentiste a chuté. 
Souffrant d’un traumatisme au dos, il a été héliporté à l’hôpital

SAINTMARTINSURLACHAMBRE 
(SAVOIE)
Roué de coups 
pour une histoire de chiens
Ü Jeudi soir, un sexagénaire a été agressé devant son 
mobile-home dans un camping de Saint-Martin-sur-la-Cham-
bre. Alors qu’il sortait de chez lui, ses deux chiens ont couru, 
en aboyant, après un petit chien qui passait. Furieux, un 
homme est sorti d’un mobile-home voisin, avec un tuyau d’une
cinquantaine de centimètres en main. Après avoir mis les 
chiens en fuite, l’individu s’est retourné vers le sexagénaire et 
l’a frappé à plusieurs reprises avant de le jeter au sol. Les deux
hommes ont été séparés par un autre locataire du camping. 
Après avoir fait constater ses blessures par un médecin, le 
sexagénaire a déposé plainte.

FAITS DIVERS EXPRESS

L’histoire s’est dérou
lée à huis clos dans

un  hall  d’immeuble.
Avant de  finir, mercre
di,  à  la barre du  tribu
nal correctionnel d’An
necy.

Tout est parti du com
por tement   b ruyant
d’un  groupe  de  jeunes
dans  un  immeuble  du
quart ier   Chorus ,   à
CranGevrier, le week
end  dernier.  Excédée,
une  habitante  leur
somme  de  quitter  les
lieux. Tous s’exécutent.
Mais  quatre  individus
reviennent un peu plus
tard.

La  même  habitante
redescend,  mais  cette
fois  le  ton  monte.  Elle
est  prise  à  partie.  Un
voisin,  alerté  par  les
bruits  de  voix,  inter
vient. Il est à son tour la
cible  d’insultes,  avant
d’être bousculé et mal
mené.

C’est  alors  le  père

d’un  des  mineurs  pré
sents qui rejoint le petit
groupe.

Père et fils 
en garde à vue

L’homme de 48  ans est
armé  d’un  objet,  type
petite batte de baseball
en  bois.  Il  assène  plu
sieurs coups à la tête de
son voisin. L’homme est
alors  transporté à  l’hô
pital.

Lundi, père et fils sont
interpellés par les gen
darmes.  Au  bout  de
plusieurs  heures  de
garde  à  vue,  le  jeune
homme  de  17  ans  est
relâché. Le père,  lui,  a
été  jugé  en  comparu
tion immédiate mercre
di. Il a écopé d’une pei
ne de six mois d’empri
sonnement,  dont  trois
mois ferme, et incarcé
ré  au  centre  pénitenti
aire de BourgenBres
se.

J. Pa.

ANNECY | À Chorus à CranGevrier

En prison après avoir
frappé son voisin

L
ieu  de  rassemblement  noc
turne notoire des jeunes du
quartier du Perrier et de ses

alentours,  le  square RenéCas
sin jouxtant la place du Cirque a 
été le théâtre, mardi soir, d’une 
bruyante altercation impliquant 
une vingtaine d’individus.

« Tout  a  commencé  par  des
cris, comme on en entend cha
que soir depuis des semaines et 
j’ai entendu un premier coup de 
feu puis après quelques secon
des de silence, il y a eu quatre ou
cinq autres tirs et les jeunes ont 
tous pris la fuite », témoigne un 
riverain  habitant  l’un  des  im
meubles dont les fenêtres don
nent sur le square public.

« Il y avait ce soirlà une bande
d’une  vingtaine  de  jeunes,  il 
était  environ  20h30  quand  j’ai 
entendu plusieurs tirs, je ne les ai
pas comptés mais parfois à cette 
heure il y a encore des enfants 
dans l’aire de jeux toute proche, 
ça  devient  n’importe  quoi », 

ajoute un autre voisin qui assure 
que  « ce  n’était  certainement 
pas  des  pétards,  vu  le  bruit 
c’était des coups de feu, j’ai ap
pelé la police. »

Ni blessé, ni dépôt de plainte
mais des riverains effrayés

Alerté, un équipage de policiers 
est intervenu quelques minutes 
après mais les protagonistes de 
l’altercation  avaient  quitté  les 
lieux, laissant une place du Cir
que  vide  et  étonnamment  cal
me. « Les riverains ont évoqué 
plusieurs détonations qu’il nous 
faut  éclaircir »,  a  commenté  le 
commissaire Éric Agniel, « nous 
n’en  sommes  qu’aux  prémices 
de l’enquête mais il n’y a pas eu 
de blessé, ni de dépôt de plainte,
nous  sommes  en  phase  de  re
cueil  d’informations  pour  com
prendre  le  pourquoi  du  com
ment. »

L’enquête de voisinage et l’ex

ploitation des bandes vidéos is
sues des caméras de vidéo pro
tection  qui  balaient  le  site  de
vraient  aider  mais  n’apaisent 
pas  la colère des certains  rive
rains..  « Le  plus  énervant  c’est 
que dès qu’on alerte les policiers
sur  les  excès  de  bruit  et  qu’ils 
approchent, la place et le parc se
vident comme par magie et dès 
que les agents repartent, les in
dividus sont de retour, il y a for
cément des guetteurs », fait re
marquer  un  autre.  Ce  nouvel 
épisode  inquiète  les  habitants 
des  immeubles  alentours  qui 
pointent une escalade des nui
sances  déjà  récurrentes  aux 
abords du square depuis le dé
but  de  l’été.  « Les  rassemble
ments de bandes qui viennent 
faire  du  barouf,  c’est  tous  les 
soirs  jusqu’à  point  d’heure,  ils 
font exprès de crier, par intermit
tence,  ils  poussent  le  son  des 
autoradios de leurs grosses voi
tures à fond, là encore par inter

mittence,  c’est  reparti  comme 
l’été dernier et ça tape sur le sys
tème de tout le monde ! », fulmi
ne un habitant.

Lieu  de  deal  notoire,  le  parc
RenéCassin  avait  été  désigné 

en  novembre  dernier  comme 
une priorité pour le service des 
médiateurs  de  nuit  qui  devait 
être musclé pour juguler les nui
sances.

Vincent BOUVETGERBETTAZ

Plusieurs détonations ont été entendues, mardi en début de soirée, aux 
abords du square René-Cassin, effrayant les riverains qui dénoncent 
une escalade des nuisances sonores déjà récurrentes aux abords du 
parc public depuis le début de l’été. Photo Le DL/V.B-G.

ANNEMASSE |  Mardi soir au square RenéCassin jouxtant la place du Cirque, dans le quartier du Perrier

Une série de coups de feu met
fin à l’altercation des jeunes

Debout  sur  son  paddle,  elle
n’y croyait pas. Laurence Lis

a d’ailleurs filmé la scène. Une 
montgolfière s’est retrouvée en
difficulté  au  milieu  du  lac 
d’Annecy, hier matin. Plus pré
cisément  au  large  du  Roc  de 
Chère.

C’est une première en Haute
Savoie  de  mémoire  de  pom
piers. Les secours sont interve
nus,  vers  9 h 35,  pour  tracter 
l’aéronef  jusqu’à  la  plage  de 
Duingt.

« Un premier bateau a essayé 
de nous tracter, en vain »

À bord de la nacelle, huit pas
sagers et le pilote Michel Pas
setemps,  également  directeur 
de la Compagnie des ballons. 
La  montgolfière  avait  décollé 
tôt  le  matin  depuis  Talloires
Montmin.

« Nous  sommes  montés  jus
qu’à 2 500 m d’altitude, mais il 
n’y avait pas de vent, explique 
le  pilote.  Alors  nous  avons 
amorcé doucement notre des
cente afin de nous poser. Et là, 
le vent  s’est  levé, nous  rame

nant au milieu du lac. Puis de 
nouveau plus de vent. »

D’après  Michel  Passetemps,
un couple d’anglais à bord d’un
bateau  aurait  déjà  essayé  de 
les tracter afin de les ramener 
sur la berge. « Mais le bateau 
n’était pas assez puissant. » Le 
pilote a tout de même réussi à 
maintenir la nacelle à quelques
mètres audessus de l’eau.

Les pompiers sont alors arri

vés à la rescousse pour remor
quer l’aéronef jusqu’à la plage 
de Duingt. Tous les voyageurs 
sont rentrés indemnes. « Ils ont
quand même  tous eu  leur di
plôme  de  baptême  de  l’air », 
soulignait le pilote. La Compa
gnie des ballons effectue 80 à 
100 vols par an, le matin princi
palement.  « Justement  parce 
que le soir, il y a trop de vent. »

J. Pa.

Le pilote a réussi à maintenir la nacelle à quelques mètres de l’eau 
avant l’arrivée des secours. Photo Laurence LIS

DUINGT | L’aéronef et ses 8 passagers tractés jusqu’à la plage

Sauvetage d’une montgolfière 
sur le lac d’Annecy

À   l’heure  du  café,  vers
7h30,  25  véhicules  de

gendarmerie,  encadrés  par
des motards, ont encerclé le
campement illégal des gens
du voyage pour procéder à
leur expulsion à Sillingy.

Près  de  200  caravanes
s’étaient  installées  de  ma
nières illicites sur un terrain.
Quatre  hectares  pour  l’ins
tant  exploités  par  les  agri
culteurs  de  deux  Gaec  et
dont une partie verra bientôt
sortir de  terre  le  futur bâti
ment de la communauté de
communes Fier et Usses.

Par petits groupes, les mili
taires sont passés de carava
ne en caravane pour les invi
ter à quitter les lieux immé
diatement  et  sans  préavis.
L’évacuation  s’est  déroulée

« sans heurts », selon la gen
darmerie.  Et  s’est  terminée
aux alentours de midi.

Les  Jeunes  agriculteurs,
épaulés d’élus, avaient ma
nifesté  leur « raslebol vis
àvis  des  installations  illici
tes sur  les parcelles agrico
l e s ,   m a i s   a u s s i   p l u s 
largement sur les infrastruc
tures  publiques »,  samedi 
dernier. Ils avaient occupé le
rondpoint de Seysolaz, en
tre Le Grand Épagny et La
BalmedeSillingy,  avec
leurs tracteurs.

Après  le  départ  des  cara
vanes, les bords des parcel
les agricoles ont été  labou
rés afin d’éviter que le mê
m e   s c é n a r i o   n e   s e
reproduise.

C.L. et J. Pa.

25 véhicules de gendarmerie, encadrés par des motards, ont 
encerclé le campement illégal des gens du voyage pour procéder à 
leur expulsion, hier matin. Photo Le DL/ Christian LACÔTE  

SILLINGY | Gens du voyage expulsés

Près de 200 caravanes
quittent la commune

Une belle agitation régnait
autour des courts de ten

nis du Parc de loisirs. En ef
fet, ce mercredi 25 juillet, les
enfants  allaient  pouvoir
échanger  des  balles  avec 
Henri  Leconte,  parrain  du
21e  Open  international  des
Contamines.

En stage à l’UCPA ou jeu
nes  touristes  passionnés  de
la  petite  balle  jaune,  ils
étaient  nombreux,  dès  14
heures  sur  le  court  en  terre
battue pour écouter les con
seils  de  cette  grande  figure
du  tennis  français.  Étaient
également  présents  sur  le
court  les  enfants  d’Henri,
Ulysse  et  Marylou,  toujours
prêts  à  s’investir  avec  leur
papa. Tout d’abord, quelques
exercices sur le contrôle de la
balle,  seuls  puis  en  duos  et 
naturellement des échanges
avec  Henri,  très  proche  de
ces  jeunes  ravis de montrer
leur talent.

Durant trois heures, se sont
enchaînés des jeux, des exer
cices ludiques avec de belles
pauses pour se désaltérer en
raison de la chaleur estivale.

Garçons et filles ont égale
ment pu obtenir des dédica
ces  de  ce  joueur  sympathi
que,  décontracté  et  plein 
d’humour.

La fin de la journée fut trou

blée  par  un  bel  orage  suivi
d’averses  qui  ont  perturbé
les derniers matchs féminins
du tableau final.

Puis place à la détente avec
un  cocktail  préparé  par  le
restaurant  “Le  Chalet  du
Lac” en présence des joueu
ses, des entraîneurs, des par

tenaires  du  tournoi,  des  re
présentantes  de  la  Fédéra
tion française de tennis (FFT)
et des élus.

À cette occasion, Henri Le
conte  a  tenu  à  remercier  le
maire  Étienne  Jacquet,  et 
toute  son  équipe  pour  leur
investissement dans ce tour

noi, notamment l’installation
de  la magnifique  tente ber
bère de 200 m² pour l’accueil
et les services aux joueuses,
et il a terminé son allocution
par un grand bravo à tous les
bénévoles  qui  œuvrent  du
rant  cette  semaine  de  com
pétition.

Isabelle DUJON

L’Open international des 
Contamines, tournoi 
professionnel féminin et tournoi
paratennis féminin, a débuté le 
dimanche 22 juillet et se 
terminera le dimanche 
29 juillet.

Des enfants ravis de pouvoir échanger quelques balles avec un tennisman de légende, Henri Leconte. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE  | En marge de l’Open international des Contamines

Des graines de champions sur les courts avec Henri Leconte
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Le tirage au sort du tableau
final de  l’Open  internatio

nal des Contamines s’est dé
roulé dimanche, à l’office de
tourisme, sous la conduite du
juge  arbitre  mondialement
connu  Carlos  Ramos.  Vingt
quatre  joueuses  de  plus  de
dix nationalités figurent dans
ce tableau final dont huit tê
tes  de  série,  la  numéro  un
étant  la  Suissesse  Tess  Su
gnaux, 508e joueuse mondia
le.

Huit autres joueuses issues
des  qualifications  partici
paient également à ce tirage
au  sort  en  direct.  En  effet, 
comme l’a rappelé Yann Maî
tre,  directeur  du  tournoi, 
« cette  21e  édition  comporte

un  tournoi  préqualificatif
dont  certaines  joueuses  sont
les vainqueurs de tournois ré
gionaux tels celui de Cluses.
C’est une ouverture qui s’ins
crit dans une dynamique de
développement du tennis fé
minin avec le soutien notam
ment  de  la  fondation  Alice
Millat ».

Un tournoi de paratennis 
également programmé

C’est  en  présence  d’Étienne
Jacquet, maire des Contami
nes,  de  Thierry  Mirabaud, 
son adjoint, de Yann Maitre et
de  deux  jeunes  joueuses  de
l’Open, Anna Maria Jovano
vic, tout juste 18 ans et clas
sée 15 et Constance Sybille,

58e  joueuse  française,  que 
Carlos  Ramos  a  procédé  au
tirage au sort du tableau final.

Après les matches de quali
fication,  place  donc  depuis 
hier,  aux  premières  rencon
tres du tableau final entre les
32 joueuses qui s’affronteront
jusqu’à dimanche sur 70 mat
ches.

D’ailleurs c’est sur un nou
veau  trophée,  fort  élégant,
que  s’inscrira  le  nom  de  la
gagnante du tournoi. Rappe
lons également, qu’à partir de
vendredi débutera le tournoi
international  féminin  de  pa
ratennis  avec  un  tableau  de
huit  joueuses  de  renommée
mondiale.

Isabelle DUJON
Le nouveau trophée entouré par deux jeunes joueuses, ainsi que Thierry 
Mirabaud, Yann Maître et Carlos Ramos et Étienne Jacquet. Photo Le DL/I.D.
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Un nouveau trophée pour le 21e Open
international féminin de tennis

L’Écho  du  MontBlanc,
c’est le cœur battant de

la vie sociale combloranne.
Fondée  en  1948,  et  prési
dée depuis 1989 par Joseph
Chambel, la batteriefanfa
re ne fait pas son âge.

Celle  qui  fête  ses  70  ans
cette année conserve en ef
fet le visage de la jeunesse 
avec  une  moyenne  d’âge
de 28 ans, ce qui constitue
sans doute le secret de son
dynamisme.  Avec  ses  34 
musiciens, elle est sans con
teste l’un des piliers le plus 
actif de l’animation du villa
ge.

Présente lors de toutes les
cérémonies  officielles,  elle
assure aussi l’ambiance en
musique aux pots d’accueil
et  reste  l’invité  incontour
nable des événements (no
tamment des  fêtes  locales)

qui rythment les saisons de 
la station.

La “BF” réalise ainsi envi
ron  vingtcinq  prestations 
annuelles,  principalement
à  Combloux  mais  égale
ment partout où elle est sol
licitée. Elle garde à cœur de
défendre son rôle d’ambas
sadeur, à travers ses dépla
cements  réguliers,  que  ce
soit  en  Bretagne,  en  Ven
dée,  dans  l’Hérault,  dans 
l’Eure ou encore en Cham
pagne.

Une vingtaine de jeunes
en formation

Mais  au  fait,  qu’estce 
qu’une  batteriefanfare ?
Ce qui caractérise cette for
mation  musicale,  c’est
qu’elle  ne  comprend  que 
des  instruments à cuivre à 
son  naturel,  sans  piston 

(une  exception  à  Com
bloux, qui compte un tuba,
une  contrebasse  et  un 
euphonium),  et  un  impor
tant pupitre de percussions.

Cette  association  affiche
également  une  vocation
éducative,  puisqu’elle  as
sure  l’apprentissage  de  la
musique au sein de son éco
le, dirigée par Éric Huyghe,
qui  accueille  aujourd’hui
une vingtaine de jeunes.

Ces  derniers  suivent  des
cours  pendant  quatre  ans
avant de pouvoir prétendre
à intégrer la batteriefanfa
re.  L’Écho  du  MontBlanc,
enfin,  c’est  l’organisateur
des  Fanfarandoles,  qui 
constitue en quelque sorte
un  festival  de  musique
d’harmonie  et  de  danse
folklorique.

F.T.

L’Écho du Mont-Blanc, une batterie-fanfare qui fête aujourd’hui ses 70 ans. Photo DR.
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L’Écho du MontBlanc,
70 ans et tous ses instruments

Le club de pétanque était
sur deux fronts, diman

che et  lundi au boulodro
me de Léveau.

Le premier jour avait en
effet  lieu le concours offi
ciel  en  individuel,  où  59
joueurs  se  sont  affrontés.
Au  terme  de  parties  de
haut niveau, la victoire est
revenue à  l’un des piliers
du  club  de  Sallanches, 
Manuel  Rodriguez,  qui  a
remporté ses huit affronte
ments  dont  la  finale  de
vant  Anthony  Sageot,  de
Magland. Toujours diman
che,  se  disputait  égale
ment  un  concours  de  tri
plettes mixtes, composé de
33 équipes.

Malgré les nombreux ab
sents  ayant  évolué  dans
les épreuves du dimanche,
le concours estival du lun
di a  tout de même connu
une  belle  fréquentation
avec  la  présence  de  42 
doublettes.  Le  jeune  Ju
lien  Étienne,  natif  des

Houches,  associé  à  Yves 
Ameling  de  Sallanches,
s’est  imposé  dans  cette 
quatrième  édition  devant
la   doublet te   favor i te 
d’Alex Duwez et Yves Cor
bin, de Magland.

Raoul LEGRAS

Julien Étienne et Yves Ameling vainqueurs du concours du lundi.
Photo Le DL/R.L.

SALLANCHES | 

Pétanque : les
concours s’enchaînent

Manuel Rodriguez victorieux 
dimanche. Photo Le DL/R.L.

Samedi à 17 heures, Clai
re  Lizon,  organiste,  et

Guy  Angelloz,  flûtiste,  se
ront  en  concert  à  l’église
NotreDame  de  L’Assomp
tion.

Au  programme  de  ces
deux  virtuoses,  les  plus 
grands  compositeurs  de 
musique  classique :  Bach, 
Massenet, Chopin, Vivaldi,
Loeillet… De quoi passer un
très agréable début de soi
rée.

Après  avoir  remporté  les
premiers prix de flûte et de
musique de chambre, Guy
Angelloz a intégré l’orches
tre de la Garde Républicai
ne.  Nommé  professeur  au 
conservatoire  du  XVIe  ar
rondissement de Paris, il est
aussi  devenu  lauréat  des
fondations  Yéhudi  Me
nuhin  et  Cziffra,  avant  de 

jouer  dans  l’orchestre  de 
Paris, puis avec les philhar
moniques de Radio France
et de l’opéra de Paris.

Guy  Angelloz  a  égale
ment  enregistré  plusieurs 
disques dont deux avec Gé
rard Caussé à NotreDame 
de Paris, et a participé à de 
très  nombreux  concerts
dans le monde entier.

Claire Lizon, elle, a com
mencé le piano dès son plus
jeune âge avant de s’orien
ter définitivement vers l’or
gue qu’elle a travaillé sous
la  conduite  du  maître  Van
Denbeke. Après l’obtention
d’un DESS de droit et la mé
daille d’or des conservatoi
res de Paris, elle s’est consa
crée  exclusivement  à  sa 
carrière artistique. Concert
gratuit.

Gérard SANCERNIClaire Lizon et Guy Angelloz sont déjà venus jouer à Cordon, en 2016. Photo DR.
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Un beau concert de musique classique ce samedi

MEGÈVE 
Concert "In Javen" 
par l'Orchestre d'Harmonie
Ü L'Orchestre d'Harmonie de Megève se produira sous la 
direction de Yannick Vandini,  le dimanche 29 juillet à 17h30 au
lac de Javen. Accès voiture et parking sur place. Le covoitura-
ge est souhaité. En cas de mauvais temps, repli au palais des
sports. 

LOCALE EPXRESS

CORDON
Ü Tennis Ballon
Activité ludique et technique, 
inspirée du football mais sur 
terrain de tennis où il s’agit de 
faire passer le filet au ballon. 
Infos au 04 50 58 01 57. 
Gratuit, sans inscription. Tous les 
mercredis à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 29 août. Aux terrains 
de tennis de la Charbonnière.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Conseil municipal
Vendredi 27 juillet à 20 h 30. 
En mairie.
Ü Visite commentée 
de l’église baroque
« Notre dame de L’Assomption » 
par un guide du patrimoine des 
pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57. Tous les ven-
dredis.
Ü Soirée
Du Folklore au Pop Rock, avec le 
groupe folklorique "Lou 
Bénéton" et Bump. Gratuit. 
Samedi 28 juillet à 20 h. Chez 
Kevin.
Ü Concert classique 
flûte et orgue
Au programme : Bach, Chopin, 
Haendel par 2 musiciens, Guy 
Angelloz et Claire Lizon. Entrée 
libre. Samedi 28 juillet à 17 h. À 
l’église.
Ü Messe
Dimanche 29 juillet à 10 h.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü 21e Open International
des Contamines
Et 1re édition du tournoi des 
paratennis féminin. 8 jours de 
compétition avec la présence du 
parrain de l’événement Henri 
Leconte. Du 22 au 29 juillet. Tous 
les jours. Jusqu’au dimanche 
29 juillet.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque 
pendant les vacances
Les lundis, mardis et jeudis de 
14 h à 19 h, les mercredis de 9 h 
à 12 h 30 et les vendredis de 
14 h à 18 h. Jusqu’au vendredi 
31 août.
Ü Open International 
des Contamines
Journée rencontre avec Henri 
Leconte. De 14 h à 17 h, 
échanges de balles entre les 
jeunes joueurs de la région et 
Henri Leconte. À 18heures, 
séance publique de dédicaces. 
Mercredi 25 juillet.
Ü Concours maisons 
fleuries et potagers
Inscriptions en mairie avant le 
31 juillet. Infos au 
04 50 47 00 20 ou 
communication@mairie-
lescontamines.com tous les 
jours. Jusqu’au mardi 31 juillet.
Ü Livre en liberté 
et goûter raconté
Jeudi 26 juillet de 14 h à 18 h. 
Au parc de loisirs du Pontet (repli 
à la bibliothèque en cas de pluie).
Ü Concert Médiéval
"Le Chant des Dames". Femmes 
remarquables du Moyen-Âge. 
Dominique Metzlé, baryton, 
harpe, flûtes et percussions. 
Libre participation. Mercredi 
1er août à 21 h. À l’église Sainte 
Trinité.

MEGÈVE
Ü Inscriptions École 
de Musique
Cours d’éveil musical (à partir du 
CP), formation musicale, 
instruments à vent, percussions, 
guitare, piano, chorale adulte, 
orchestres à vent. Infos au 
04 50 21 24 85. Tous les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis de 
15 h à 18 h. Jusqu’au mardi 
31 juillet. Au 2e étage de la 
Maison des Frères, 23, quai du 
Glapet.

Ü Quand la lune 
s’éclipse
Éclipse totale de lune qui de 
parera d’une couleur rouge 
cuivre pendant près de 2 heures. 
Mars sera au plus près de la 
terre, peut-être pourrons-nous 
découvrir quelques aspects du 
relief de la planète rouge. Infos 
Office de tourisme. Vendredi 
27 juillet à l’observatoire du 
Mont d’Arbois.
Ü Concert In Javen
Restauration possible. Dimanche 
29 juillet à 17 h 30. Au lac de 
Javen (repli au Palais si pluie).
Ü Fête du cheval 
et du folklore
À 11heures, défilé sur la place et 
dans les rues du village. À 
14heures, animation sur le 
parking du Palais, présentation 
des attelages, représentation du 
groupe folklorique, spectacle 
équestre. Dimanche 29 juillet 
Gratuit.
Ü Megève Blues Festival V
Des artistes de renommée 
internationale seront à l’affiche : 
Laurence Jones, Manu Lanvin, 
Henrik Freischlader, Johnny 
Gallagher, Dudley Taft. Info au 
04 50 21 27 28. Du vendredi 
3 août au samedi 4 août place du 
village (repli au Palais si pluie), 
Gratuit.

PRAZSURARLY
Ü Conseil municipal
Mercredi 25 juillet à 20 h. En 
mairie.
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.
Ü Fanara’s Cup
Compétition de pétanque du 
Fan-club de Thomas Fanara. 
Inscriptions sur place à 
11heures, début du tournoi à 
12 h 30. Barbecue géant, 
buvette, musique. Samedi 
28 juillet la Berge de l’Arly.
Ü Concert du Chœur 
du Pratz
30 choristes interpréteront un 
répertoire varié avec la 
participation d’Aravis 
Harmonica. Le chœur 
interprétera "Le dict de Saint-
Joseph". Libre participation. 
Jeudi 2 août à 21 h. À l’église.

SAINTGERVAIS
Ü Messe
Samedi 28 juillet à 18 h 30. À 
Saint-Nicolas de Véroce.
Ü Messe
Dimanche 29 juillet à 10 h 30.
Ü Stage de VTT
Stage orienté descente. Pour les 
11/15 ans. Niveau requis : 
parfait contrôle du freinage et du 
passage des vitesses. Infos MJC 
au 04 50 47 73 40. Du lundi 
30 juillet au mercredi 1er août.
Ü Conférence
De la fondation Gianadda autour 
de l’exposition "Soulages" par 
Martha Degiacomi. Mardi 
31 juillet à 20 h 30. Au Théâtre 
Monjoie.
Ü Soirée Astronomie
Marche d’1h15 pour accéder au 
site. Pique-nique tiré du sac. 
Infos et inscriptions Cantre de la 
Nature Montagnarde. Tél. 
04 50 58 32 13. Vendredi 3 août 
à 18 h 30. Rendez-vous au 
parking du Bettex.
Ü Conseil municipal
Mercredi 8 août à 20 h. En salle 
consulaire.

SALLANCHES
Ü Messe
Samedi 28 juillet à 18 h 30. A 
Saint-Martin.
Ü Messe des Forains
dimanche 29 juillet à 10 h 30.
Ü Fermeture CPAM
Fermeture de toutes les 
permanences du 1er au 31 août 
inclus. Tous les jours. Jusqu’au 
vendredi 31 août.
Ü Association Vie Libre 
Addictions et Alcool
Groupe de parole pour les 
malades ayant des problèmes 
avec addictions et alcool. 
Mercredi 25 juillet de 17 h à 19 
h.  Salle IFAS Hôpital de 
Sallanches (bâtiment sur la 
droite de l'hôpital). 

INFOS PRATIQUES
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MOTO

Fin 2017 Morgan Berchet pensait 
toucher son rêve : devenir pilote 
professionnel avec Kawasaki en 
championnat du monde 
d’endurance… Avant que la 
marque ne change d’avis pour 
des raisons de politique interne.

Q
uatrième  du  championnat
de France Superbike, Mor
gan Berchet vit une saison

contrastée,  débutée  par  une 
grosse  désillusion :  « Fin  2017 
Kawasaki  m’avait  gardé  dans 
son  équipe  d’endurance  pour 
disputer  le  championnat  du 
monde. Mais au début de l’an
née ils ont donné le guidon à un
autre pilote... » Un choix dur à 
digérer. « J’ai pris un gros coup 
au  moral  car  j’étais  à  deux 
doigts  de  devenir  profession
nel. » Sans compter que la mar
que a retiré ses motos officielles 
du  championnat  de  France, 
obligeant  le  HautSavoyard  a 
passé sur une Yamaha M1, mais
toujours dans le team PMR.

« Je  veux  montrer  aux  gens
qui n’ont pas cru en moi de quoi
je suis capable », confie le pilote
d’Allonzier.  Après  dix  courses 
(sur  14),  il  est  en  bonne  voie, 
même si  la  frustration est pré
sente. « Les deux premiers Jé
rémy Guarnoni et Kenny Foray
ont des machines “semiofficiel

les” et une grosse expérience, 
ils  dominent  le  championnat. 
Moi je suis derrière et j’essaye 
de me rapprocher. » S’il arrive à 
les  concurrencer  sur  un  tour, 
Morgan  Berchet  souffre  sur  la 
distance d’un grand prix. « Il me
manque  l’organisation  d’un 

team pro’. »

« J’ai gagné 
une seconde au tour ! »

Car  les  pilotes  Kawasaki  et 
BMW sont sur une autre planè
te : « À Pau, la course a été 17 
secondes plus vite que l’an der

nier ! » Un rythme que Morgan 
tente  de  suivre :  « làbas  et  à 
MagnyCours,  où  j’ai  mené 
avant de tomber, j’ai gagné une 
seconde  au  tour  comparé  à 
2017. Alors  oui  je  progresse, 
mais c’est frustrant car ça ne se 
voit pas au classement. Mais je 

veux en gagner une d’ici la fin. »
Entretemps le pilote hautsa

voyard s’alignera sur le Bol d’Or
(1516 septembre). « Sûrement 
chez Yamaha avec une moto qui
peut  jouer  la  gagne.  Mainte
nant  avec  quel  team  et  dans 
quelle catégorie, je ne sais pas. »
Reste que ce choix sera très im
portant pour la suite de ma car
rière. « Car j’ai manqué les trois 
dernières courses de 24 heures 
prévues au calendrier. »

« Je peux performer 
en endurance »

Ce serait aussi l’occasion de ren
trer dans le giron Yamaha, pour 
enfin  atteindre  son  rêve :  « Je 
suis le meilleur jeune du cham
pionnat. Je sais que je n’ai pas le
niveau pour être en mondial Su
perbike  ou  Moto  GP,  mais  je 
peux  réussir  en  endurance ! » 
Premier  signe  positif,  la  firme 
japonaise le suit de près !

J.D.

Quatrième du championnat de France Superbike, Morgan Berchet espère réussir à s’imposer d’ici la fin de la 
saison, et s’assurer une place en championnat du monde d’endurance. Photo : svalembois.com

L’INFO EN +
LE CHAMPIONNAT 
DE FRANCE SUPERBIKE
Morgan Berchet est 4e du 
championnat de France 
Superbike avec 108 points,
derrière Guarnoni (247 
pts), Foray (221 pts) et 
Suchet (112 pts).

CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERBIKE | Il vise le podium et veut percer en endurance

Berchet le revanchard

CYCLISME

Débuté en mai par les 
grimpées du col de Romme 
et des Voirons, le Trophée 
des grimpées de Haute-
Savoie entre dans sa phase 
terminale avec ses trois 
derniers rendez-vous : à Sur 
Lyand, à la Colombière et à 
la Ramaz.

La plus pentue :
La Grimpée 
de Sur Lyand

Organisée  ce  samedi,  elle
reprend  l’ascension du col
de la Biche (jusqu’à la Croix
du  Famban),  classée  hors
catégorie  lors  du  passage
du Tour de France en 2017.

Avec ses 10,8 km de mon
tée  chronométrée,  c’est  la
plus courte des trois épreu
ves restantes, mais celle qui
va demander les plus petits
braquets. Entre Gigniez et
le domaine nordique de Sur
Lyand,  les  concurrents
auront  droit  à  une  pente
moyenne de 9 %, avec de
nombreux passages à plus
de 10 %, et même une poin
te  à  13  % !  Histoire  de  se
rendre compte rapidement
de  la difficulté de  la mon
tée,  le  premier  kilomètre
est  mesuré  à  11,5  %  de
moyenne !

F Retrait des dossards de
8 h  à  8 h 45  en  mairie  de
Seyssel Ain. Départ neutra
lisé  à  9 h,  avant  le  réel  à
Corbonod.

La plus haute : 
La Grimpée 
de la Colombière 
“Le Bouquetin”

Redoutable  via  Le  Repo
soir, le col de la Colombière
est  plus  accessible  depuis
le GrandBornand. Et c’est
bien  ce  versant,  long  de 
11,7  km  à  5,9  %,  qui  sera
proposé pour la grimpée du
Bouquetin.

Dès  la  sortie  du  Grand
Bornand  les  coureurs  ren

treront dans le vif du sujet 
avec une pente pouvant at
teindre  les  8  %,  avant  le
replat du Chinaillon. À mi
pente  ou  presque,  l’occa
sion de boire un coup et de
s’alimenter avant de s’atta
quer  à  la  partie  finale  du
col, dans les alpages, ou la
pente oscille entre 7 et un
peu plus de 9 %. Un  final 
difficile  pour  atteindre  les
1613  mètres  d’altitude,  le
point culminant de ce Tro
phée des grimpées.

La clé d’un bon temps sera
d’avoir  assez  garder  assez
d’énergie  pour  accélérer 
dans cette dernière partie.

F  Mercredi  15  août.  Au
départ du GrandBornand.

La plus longue : 
La Grimpée 
de la Ramaz

Avec ses 14 km, l’ascension
du col de la Ramaz depuis
Mieussy est la plus longue 
du  trio  restant  et  propose

un profil d’ascension diffé
rent.

Les coureurs partiront de
puis la salle des fêtes, pour 
un parcours proposant une
pente  moyenne  de  7,1  %,
avec un passage avoisinant
les 11,5 %, entre Les Clos
d’en  Haut  et  le  tunnel  de
Sommand.  Un  secteur  de
2,5 km qui devrait  faire  la
différence,  avant  un  court
replat,  puis  les  dernières 
rampes du col qui culmine 
à 1610m.

Dernière manche du Tro
phée  des  grimpées,  elle 
pourrait  s’avérer  décisive 
dans la conquête du classe
ment général.

F Samedi 18 août au dé
part de Mieussy.

Jérôme DECHENE

Si Tao Quéméré s’est imposé au col de Romme, Thomas Tarretaz l’a emporté aux Voirons. Archives DL/G.O.

L’INFO EN +
LE POINT APRÈS 
DEUX MANCHES
Deuxième à Romme et aux
Voirons, Rémy Gueydan 
(Annecy Cyclisme 
Compétition) est pour 
l’instant le leader du 
Trophée des grimpées de 
Haute Savoie.
À noter que la Grimpée du
col de Romme, qui ouvrait
ce Trophée 2018, a été 
remportée par Tao 
Quéméré (VC Villefranche
Beaujolais), et celles des 
Voirons par Thomas 
Terretaz (TCN, catégorie 
30-39 ans), 5e au col de 
Romme.

TROPHÉE DES GRIMPÉES DE HAUTE SAVOIE | Grimpée de Sur Lyand, samedi

À l’assaut des pourcentages

ILE FAITI
Southampton  Dijon,
samedi à Divonne
» FOOTBALL. En stage toute cette semaine à Divonne, dans l’Ain, 
Dijon affrontera Southampton, samedi à 14 heures, en match amical. 
Une rencontre entre une formation de Ligue 1, et une autre 
de Premier League, qui aura lieu au complexe sportif de Divonne. 
Les Anglais ne viendront pas de très loin, puisqu’ils sont eux aussi 
en pleine préparation du côté d’Evian, jusqu’à dimanche. À noter que 
la semaine prochaine, ce sont les Reds de Liverpool qui peaufineront 
leur préparation sur la rive hautsavoyarde du lac Léman.

Avec sept podiums, dont deux 
titres, les cadets et juniors haut-
savoyards ont brillé aux 
championnats de France.

Récent 5e des Mondiaux,
l’Annécien Hugo Tavernier

a remporté le concours du lan
cer du marteau avec un jet à 
72,76 m. L’AHSA s’est égale
ment mise en valeur avec son 
relais 4x100 m cadets mascu
lin, avec Antoine Vincent, Axel 
Mouy, Lucas d’Angelo, Si
méon Lagard Mermet, Mor
gan Gerber et Yanis Nechadi, 
qui a terminé au pied du po
dium.

Alexandre Gerber, le direc
teur technique de l’AHSA, sou
lignait : « Nos athlètes ont tous 
gagné des places par rapport 
aux qualifications. Pour cer
tains, c’était une découverte, 

pour d’autres une confirmation 
de leur talent. Ils auront tous 
beaucoup appris et pris de l’ex
périence pour le futur  ! ».

L’or et le bronze pour Fournival
Deux médailles sont aussi à 
mettre dans l’escarcelle 
d’Evian off course. Margot 
Guepratte a remporté l’argent 
du 2 000 m steeple cadets en 
7’00”65, et Nais Racasan est 
devenu champion de France 
du 800 m cadets en 2’06”47 !

Pour Ambilly, Axel Fournival
a ramené l’or sur 2 000 m stee
ple cadets (5 ‘53’91) et le bronze
sur le 3 000 m en 8’38”38. Alors 
que Gillean CugnetEvans a 
terminé 2e du 1 500 m cadets en
3’59”88. Pour ne faire de ja
loux, Sidney Leger, qui porte 
les couleurs de Thônon, a lui 
décroché le bronze sur le 200 m
cadets en 22” 02.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE FRANCE |
Cadets et juniors, à Bondoufle (Essonne)

Sept médailles
hautsavoyardes

» CYCLISME. Vendredi débute en Savoie le Tour de 
Tarentaise, qui sera la dernière course chez les amateurs 
de l’Evianais Victor Lafay (Bourg Ain Cyclisme), récent 
vicechampion d’Europe espoirs. Au menu, vendredi : 
Bellentre – MontchavinlesCoches (contrelamontre de 
11, 4 km) ; samedi : La Léchère – Doucy (78, 3 km) et 
Doucy Village – Doucy Station (contrelamontre de 4, 
5 km) ; et dimanche : Moûtiers – Moûtiers (101 km).

ILE RENDEZVOUSI
Lafay dit adieu aux amateurs
sur le Tour de Tarentaise

Quatre “wild cards” ont été 
distribuées pour cet Open des 
Contamines. Ces invitations 
peuvent permettre à ces jeunes 
de marquer leurs premiers 
points et de s’aguerrir dans un 
tournoi professionnel.

La Lyonnaise Olympe Lance
lot, 17 ans, a participé à son

premier Rolland Garros Ju
niors où elle a beaucoup appris 
même si elle n’a pas réussi à 
passer le premier tour. Régio
nale du tournoi, c’est elle qui 
bénéficie de la “wild card” de 
l’organisateur, en accord avec 
la ligue.

Jeune  joueuse  talentueuse
mais : « qui s’est mis une pres
sion pas possible à la recherche
du point qui  lui manque afin 
d’obtenir  son premier classe
ment WTA », elle subit la partie
et comme  le  fait  remarquer 
Laurent Storai, entraîneur na
tional : « Elles sont un peu tou
tes pareil en juniors. Elles n’ar
rivent pas à gérer  leur stress 
donc cela ne fait pas la différen
ce. Chez  les pros, même en 
“15 000 $”, elles n’en sont plus 
à ce stade ! » Olympe le confir
me : « Tétanisée,  je  joue à 
10 %. Je me mets trop la pres
sion et je n’y arrive pas ».

Les trois autres “wild card” 
joueront mercredi

Aubane Droguet, 15 ans, licen
ciée en Essonne, s’entraîne es
sentiellement avec la ligue, son
frère est également un des es
poirs du tennis français, elle en
chaîne les résultats chez les ju
niors.

Flavie Brugnone, 15 ans, très
investie sur  le circuit  junior, 
championne de France des 14 
ans l’an dernier en simple et en 
double, est  licenciée à Mira
mas  (PACA). Son entraîneur 
étant très pris sur son club, cel

leci est accompagnée par Lau
rent Storai, qui glisse : « Depuis
mars elle bénéficie d’une aide 
sur les tournois et de semaines 
d’entraînement  tout comme 
Olympe Lancelot et Évelyne 
Dartron, elle joue déjà très bien
malgré ses 15 ans et elle est po
tentiellement  intégrable au 
CNE à la rentrée prochaine ».

La dernière invitée est la Nor
mande Tiphanie Fiquet, 18 
ans. Déjà classée en double et à
la quête de son premier classe
ment WTA en simple. Quart de
finaliste à Knocke, elle s’est ar
rêtée au même stade, à Dijon la
semaine dernière  (un  tournoi 
future de 15 000 $ également).

Monique MARCHANDARVIER

TENNIS

L’INFO EN +
LES RÉSULTATS DU JOUR
Lou Adler bat Tiffany 
Wiiiiam 6-3, 6-2 ; Emeline
Dartron bat Margaux 
Orange 6-3, 6-2 ; Eva 
Marie Voracek bat Alessia
Tagliente 6-1, 6-3 ; 
Kamilla Kokeladze bat 
Olympe Lancelot 6-3, 6-
2 ; Felicity Maltby bat 
Emmanuelle Girard 6-2, 7-
5. Le match Emmanuelle
Salas - Karola Bejenaru a
été interrompu à 6-2, 5-7.

Détentrice d’une “wild card”, 
Olympe Lancelot a subi le jeu de 
Kamilla Kokeladze. Le DL/M.M-A.

OPEN DES CONTAMINES |
Aux Contamines jusqu’à dimanche

Jeunes joueuses
en quête de points
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» ESCALADE. La troisième étape de la Coupe du monde de 
difficulté a lieu aujourd’hui et demain à Arco en Italie. 
Après avoir terminé 2e de la première, Romain Desgranges 
n’avait pas passé le cut des demifinales ensuite à 
Chamonix. Il s’est rattrapé il y aune semaine à Briançon en 
terminant une nouvelle fois 2e et tout près de la 
victoire. Une victoire qu’il peut aller chercher ce weekend 
en Italie où il s’était imposé il y a deux ans.

ILE FAITI
Coupe du monde :
Desgranges chasse la victoire

ILE CHIFFREI
10,8

» CYCLISME. Les grimpées cyclistes reprennent demain 
avec la grimpée de Sur Lyand, qui reprend l’ascension du 
col de la Biche qui est classé hors catégorie. La montée 
chronométrée est longue de 10,8 km et offre une pente 
moyenne de 9 % avec un passage à près de 13 %.
Le retrait des dossards est à effectuer de 8 h à 8 h 45 en 
mairie de Seyssel Ain.
Il y aura un départ neutralisé avant un départ réel à 
Corbonod.

COURSE HORS STADE

L’épreuve haut-savoyarde 
servira cette année de sélection 
pour les prochains 
championnats du monde de 
course en montagne. Les 
meilleurs coureurs devraient 
être présents. 

D
écidemment,  ce  parcours
au  pied  de  la  pointe  de
Marcelly a  séduit  le com

mission nationale de la course 
en  montagne  !  Car  deux  ans 
après  une  première  incursion 
positive, voilà que l'élite hexa
gonale de la pente sera à nou
veau  au  cœur  de  Taninges 
pour affronter les 12 km et sur
tout 1150 m de dénivelé vers la
station du Praz de Lys.

Une compétition qui a acquis
ses lettres de noblesse en 2016 
en  inscrivant  dans  son  livre 
d'or  des  champions  comme 
Emmanuel Meyssat et Christel 
Dewalle,  venus  chercher  une 
qualification  pour  les  Mon
diaux  de  la  spécialité.  Et  à 
l'époque, le verdict avait plutôt
été  favorable  pour  les  postu
lants  hautsavoyards  puisque, 
outre  Dewalle,  Axelle  Molla
ret, Célia Chiron et Adrien Mi
chaud  avaient  décroché  leur 
billet pour la Bulgarie.

Dotée  du  label   FFA  et
échéance prisée du challenge 

Running Conseil, cette 35e édi
tion doit son nom à l'ancienne 
voie pavée médiévale construi
te par  les moines de  la Char
treuse  de  Mélan.  Des  saints 
hommes qui ne connaissaient 
que le tracé direct pour accéder
aux  alpages,  sans  savoir  que 
cinq siècles plus tard, des péni
tents  regretteraient  amère
ment l'absence de lacets. 

Zago à l'affût…
À  l'exception    des  grimpeurs 
ailés  de  la  trempe  de  Manu 
Meyssat, champion de France 
en titre de la montagne, et de 
Didier Zago, récent lauréat du 
Nid  d'Aigle,  qui  trouveront 
sans doute le profil à leur poin
ture. Tout comme Arnaud Bo
nin,  Ivan  Bizet,  Mathieu  Jac
quet et autres Yanis Lecompte 
ou Romain Buissart. 

Le  plateau  sera  également
étoffé  côté  féminin  avec  les 
présences, déjà annoncées, de 
la Grenobloise Elise Poncet et 
de  l'Ambarroise  Clémentine 
Geoffray,  médaillées  d'or  par 
équipes  lors  des  Europe  en 
Macédoine,  d'Adeline  Roche, 
reine des France de trail court à
Montgenèvre,  sans  oublier 
l'Iséroise  Julia  Combe,  elle 
aussi  désireuse  de  composter 
un billet pour Andorre !

Georges ONGARO

Talonné par Bonin (327) et 
Michaud (353), le vainqueur 
Meyssat avait avalé la montée  en 
59'28, en 2016. Il sera un des 
favoris dimanche. Photo Le DL/G.O.

L'INFO EN +
LE PROGRAMME
Course de 12 km ouverte à
tous dès la catégorie 
cadets; course de 8 km 
(960 m +) ouverte à tous 
dès la catégorie cadets : 
départ à 9 h (bâtons 
interdits) - marche familiale
7 km (900 m +) sans 
classement. 
Limite d'inscription : 
aujourd’hui à 16 h.

ACCÈS SITE
En raison de travaux, 
l'accès au Praz de Lys n'est
possible que via Mieussy et
la col de la Ramaz ou par la
Côte d'Arbroz.

RÉFÉRENCES 2017
Messieurs : Nicolas Martin
en 1 h 02' 14
Dames : Sylvie Clauss en 1
h 18' 25

RENSEIGNEMENTS 
Laurence Girard 04 50 34
25 06 ou 06 80 08 53 11

MONTÉE DES PAVÉS | À Taninges, dimanche, à partir de 9 heures 

Un plateau de rêve

L’
office de tourisme de
Passy  organise,  en
collaboration avec le

SallanchesPassyAthlé
ticClub,  le  10e  Trail  du 
Tour  des  Fiz,  avec  quatre
distances au programme. 

Le Tour des Huit Refuges
est une boucle de 61 km au
départ de la station de Plai
ne Joux avec un dénivelé
de  5000  m.  Le  parcours 
culmine  à  2354  m  au  Col
de la Portette et passe par
les  refuges situés sur  l’iti
néraire  du  Tour  des  Fiz  :
Varan,  Platé,  Sales,  Gre
nairon,  Les  Fonts,  Alfred
Wills,  MoëdeAnterne,

Châtelet d’Ayères. Il passe
dans  les  réserves naturel
les de Passy et SixtFerà
Cheval, et sur le site géolo
gique du Désert de Platé. 

Perrillat favori
Le Tour des Cinq Refuges
se  dispute  sur  30  km  et 
2300  m  de  dénivelé,  une
boucle deux fois plus lon
gue que le Balcon des Fiz,
15 km et 900 m de dénive
lé. 

Les organisateurs ont en
fin voulu innover pour cet
te 10e édition et proposer à
l’instar  du  voisin  chamo
niard une montée verticale

de 2,5 km et 600 m de déni
velé positif entre Bay et le
Refuge de Varan. Ce trail a
vu le jour en 2009, à l’ini
tiative  du  célèbre  nageur
de  l’extrême  André  Pay
raud  et  de  MarieLaure 
Giudicelli, président et di
rectrice de l’office de tou
risme  passerand,  avec
l’aide technique de Sébas
tien Talotti, dans le but de
communiquer  sur  l’itiné
raire  balisé  du  Tour  des
Fiz. 

Au vu de la multiplication
de ce type d’épreuve, il n’y
a  pas  de  têtes  d’affiche 
parmi  les engagés hormis

des  trailers  locaux  ou  dé
partementaux. Le fondeur
bornandin Christophe Per
rillat sera de la partie sur le
60  km.  Le  Chamoniard 
Manu Ranchin figure par
mi les inscrits avec son an
cien coéquipier du CMBM
Sylvère Pruvost, qui effec
tuera là une dernière sortie
avant SierreZinal, sur le le
tour des Cinq Refuges. 

Dans un soucis de respect
de l’environnement, les or
ganisateurs ont institué un
service de navettes obliga
toires  pour  se  rendre  à
Plaine Joux depuis le par
king  du  Mountain  Store,

lieu  de  retrait  des  dos
sards.

PierreLouis ZAJAC

L'INFO EN +
LE PROGRAMME
Demain : 13h-19h, retrait 
des dossards ; 16h, départ
Montée Bay-Varan
Dimanche : 5h, départ Huit
Refuges ; 7h30, départ 
Cinq Refuges ; 9h, départ
Balcon des Fiz ; 10h, 
départ randonnée (8,5 km)

CONTACT
www.traildutourdesfiz.com

TOUR DES FIZ  | À Passy, demain et dimanche

Du neuf et des valeurs sûres

ILA PERFI
Critérium national :
Yohann N’Doye 3e

» NATATION. Cette semaine avait lieu le Critérium national 
été à Laval en grand bassin (50 m).
Deuxième des séries sur 100 m dos, l’Annécien Yohann 
N’Doye a pris la troisième place en finale.
Titulaire d’un bac S à FontRomeu en juin, il intégrera à la 
rentrée l’INSEP à paris Après il part à l’INSEP en fac de 
kiné.

Sur les deux jours, la 
traileuse des Aravis, Gaëlle 
Loridat se présente en 
favorite. Chez les hommes, 
Will Juillaguet et Clovis 
d'Alban Moreynas joueront 
devant.

V
ous ne l'entendrez cer
tainement pas, un large
sourire,  un  pas  très  lé

ger, une douce voix. Gaëlle 
Loridat avance en toute dis
crétion. Elle se fond au mi
lieu de la troupe masculine,
et  on  la  retrouve  quelques 
heures plus tard sur la plus
haute marche du podium. 

Le trail est une histoire de
cœur. Plus jeune, elle n'a ja
mais  fait  partie  d'un  club.
Du sport oui, mais « comme

cela » ditelle. Elle a d'abord
suivi son mari, Hervé, sur les
épreuves. « J'ai commencé
en  2010.  À  force  d'aller  le 
voir,  je  suis  rentré  dans  le 
truc. Et je m'y suis vraiment
mis en 2014 ». 

Son tableau de chasse, les
courses  moyenne  distance,
comme le Bélier, la Montée 
du Nid d'Aigle. Mais elle ne
court  pas  pour  le  titre. 
«  C'est  sûr  ça  fait  toujours
plaisir, c'est  la cerise sur  le
gâteau.  J'aime  surtout  dé
couvrir,  faire  de  nouveau
parcours. » 

Cette année, elle s'est im
posée à deux reprises, sur le
36 km du Brévon, et en mix
te avec son mari lors de l'Al
pitrail à Thônes, un 39km de
2800 mètres positifs. 

Elle est la tenante du titre
de  l'Aravis  Sky  Pursuit. 
«  C'est  assez  inhabituel
comme format. Le 20 km est
très beau. Et je me souviens 
de la dernière montée ... ».
Les craintes sont déjà là, et 
elle pense à la chaleur. « On
verra bien » atelle conclu
sans  trop  savoir  quel  sera
son état de forme. Car l'ob
jectif  de  la  saison  se  porte
sur l'OCC fin août. Une dis
tance  qu'elle  n'a  jamais
franchie.  «  J'y  vais  surtout 
pour finir. Et puis il y aura du
beau monde »

Thomas BERGER

Gaëlle Loridat avait remporté 
l'épreuve féminine 2017 en 3h02.
Photo David Nicod

L'INFO EN +
LES FAVORIS
La course se dispute en 
trois formules, avec trois 
départs, L'Aravis Sky 
Pursuit (KV + Skyrun), Le 
KV du Grand Chamois et la
Sky Run du Passet. Chez
les hommes Gédéon 
Pochat devrait être le favori
du KV. Will Juillaguet et 
Clovis d'Alban Moreynas 
joueront le titre sur les deux
jours. 

LE PROGRAMME
Demain : 17h, départ du 
KV 
Dimanche : 8h, départ de la
Sky Run en masse. 9h, 
départ de la poursuite.  

ARAVIS SKY PURSUIT | À Manigod, demain et dimanche

Gaëlle Loridat veut conserver sa place

S'il est un personnage important 
au plus haut point dans un 
tournoi, c'est bien le juge arbitre.
Cette année, c'est Carlos Ramos 
qui a été désigné et qui revient 
avec plaisir sur un lieu où il avait 
déjà officié en 2009 et 2013.

Carlos  Ramos  fait  partie  de
cette  poignée  d'hommes

qui ont arbitré toutes les gran
des finales mais également les 
Jeux Olympiques, la Fed Cup 
et la coupe Davis « quand on 
aime le sport, le tennis, pouvoir
faire partie de ces évènements,
c'est extraordinaire. »

Arbitre professionnel depuis
bientôt 30 ans, il a un contrat à 
l'année avec la Fédération In
ternationale  de  Tennis  Tour
nois Grand Chelem et donne 
ses disponibilités à la FFT, ATP 
et WTA qui lui attribuent alors 
un rôle sur d'autres tournois. 

Être arbitre est quelque cho
se qui ne se prend pas à la légè
re. « J'accorde beaucoup d'im
portance aux valeurs d'équité, 
c'est pour moi le rôle primor
dial de l'arbitre », détailletil. 
Après arbitrer les hommes ou 
les femmes, « c'est pareil mais 
différent comme dans la vie, les
hommes viennent de Mars et 
les femmes de Vénus, cellesci 
ont tendance à prendre beau
coup plus les choses pour elles 
tandis que les hommes auront 
tendance  à  penser  que  c'est 
nous qui sommes mauvais. » 

Avec les femmes,   « on doit
êttre  plus  rigoureux  avec  les 
horaires,  tout  doit  être  près 
bien avant l'heure car elles sont
même là en avance tandis que 
l'on  doit  quasiment  chercher 

les hommes dans le club. »
Et visiblement, il est ici com

me un poisson dans l'eau. « On
retire des choses différentes de 
chaque type d'évènement, ici 
on est beaucoup plus proche 
des  gens,  on  a  beaucoup 
d'échanges et au bout de 3 ou 4
jours, c'est comme si on se con
naissait depuis toujours! Le cô
té  humain  est  plus  intéres
sant.»

Si on  lui demande son plus
beau  souvenir,  ses  yeux  pé
tillent et la réponse fuse : « c'est
ma première  finale de grand 
chelem en simple en Australie 
en 2005 entre Marat Safin et 
Lleyton Hewitt, c'était en plus 
le centenaire de l'évènement, 
le premier Australien en finale 
depuis 20 ans. Et, petite anec
dote, Olivia Newton John pour 
le tirage au sort était crispée car
elle ne savait pas lancer la piè
ce même si elle s'était entrai
née... dans sa cuisine. »

Monique MARCHANDARVIER

TENNIS

Carlos Ramos

OPEN DES CONTAMINES |
Aux Contamines, jusque dimanche 

Ramos, 
le premier rôle

895729200
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FOOTBALL

Après une semaine intense 
marquée par cinq jours 
d’entraînement, dont trois 
avec deux séances par jour, 
les Annéciens ont battu Jura 
Sud pour leur quatrième 
match de préparation.

Annecy  démarrait  cette
opposition contre des Ju

rassiens que les Rouges re
trouveront en championnat
en 4231, avec Delgado en
pointe. Les vingt premières

minutes étaient à leur avan
tage,  avec  notamment  un
centre de Kamin vers Delga
do, trop court pour placer sa
tête.  Alors  que  Jura  Sud
trouvait son rythme grâce à
son milieu de terrain, Pérez
devait  plonger  dans  les
pieds de Listner pour empê
cher une ouverture du score
des  visiteurs  (27e).  Bien  lui
en  a  fait,  puisque  dans  la
foulée, Delgado, bien lancé
par  Méguirèche  permettait
aux  Annéciens  de  prendre
les commandes (30e).

Un manque de réalisme 
dans le second acte

La  deuxième  période  res
pectait  la  même  physiono
mie. Annecy dominait, mais
Jura Sud se montrait effica
ce à la récupération. Moisy
obligeait  même  Pérez  à  se
mettre en évidence sur une 
belle tête décroisée à la 62e.

À peine entrée en jeu, Kadi

pensait  offrir  la  balle  du
break à Akrour qui était de
vancé par Cattien. Très actif,
Kadi  était  à  l’origine  de
nombreuses  occasions  non
concrétisées par ses coéqui

piers dans la surface adver
se.  Si  bien  que  le  score
n’évoluait plus, malgré une
dernière  belle  occasion  ju
rassienne, à trois minutes du
terme. Mais le ballon passait

devant  la  cage  de  Mocio, 
sans que personne ne le tou
che.

Une victoire qui satisfaisait
Helder Esteves le coach an
nécien :  « C’était  un  match
éprouvant,  avec  la  chaleur
et le travail fait cette semai
ne. On a vu de très bonnes
choses par instants. On a fait
du bon travail, même si on 
aurait  dû  marquer  plus  de
buts ».

Les hommes de Cédric Rullier (à gauche), nouveau co-entraîneur-
adjoint avec Sébastien Duc, ici en compagnie de Grégory Lorent, 
entraîneur des gardiens, se sont imposés 1-0. Photo Le DL/R.F.

L’INFO EN +
LE BILAN DES
MATCHS AMICAUX
o Déjà joués. Lyon-
Duchère (N1) – FCA : 2-1 ;
GF 38 (L2) – FCA : 5-0 ; 
ASSE II (N2) – FCA : 0-2 ;
FCA - Jura Sud (N2) : 1-0.
o Restent à jouer. Vendredi
3 août 19 h au Parc des 
Sports d’Annecy : reçoit 
Saint-Priest (N2).

Ü À Seynod (complexe Max 
Decarre) : Annecy FC bat Jura Sud 1-0 
(1-0).
But pour Annecy : Delgado (30e).
ANNECY FC : Perez (Mocio) - Adou, 
Goncalves (cap), Barrillon, Varsovie 
(Garby) - Chapuis (Odru) - Kamin (Kadi), 
Nogueira (Poulain), Betsch (Boudiba), 
Méguirèche - Delgado (Akrour).
JURA SUD : Cattien - Dinketa, Fameraj, 
Faivre, Sorin - Aidoud, Listner, Moisy 
(cap) - Thil, Bon, Davigny.

MATCH AMICAL | Annecy FC (N2) 1  Jura Sud (N2) 0

Annecy confirme le bon travail réalisé par une victoire

Le tournoi joué sur terre 
battue, réservé aux moins 
de 14 ans, a commencé hier 
aux Marquisats par les 
premières salves de 
qualification.

«A llez bonhomme, pense
à  ta  longueur,  ta  lon

gueur ! », crie un spectateur
à  un  jeune  joueur  visible
ment  en  difficulté.  Aux
abords du court, des dizaines
de drapeaux de pays de tous
les  continents  et  un  public
déjà  présent.  À  l’issue  des
deux  journées  de  qualifica
tion,  huit  filles  et  huit  gar
çons  rentreront  dans  le  ta
bleau  final  avec  l’espoir  de
marquer  des  points  au  ni
veau international. Alors, les
premiers signes de nervosité
et d’agacement sont vite ar
rivés.

Casquette  siglée  du  logo
de  Rafael  Nadal,  “el  mata
dor”,  vissée  sur  la  tête,  un
petit Français lance des “va
mos” pour se motiver après
chaque point  important. Un
peu trop pour son adversaire

qui ne s’est pas gêné de lais
ser  exploser  sa  satisfaction
lors d’une double faute. Les
esprits s’échauffent et quel
ques  noms  d’oiseaux  com
mencent à fuser, à la destina
tion de leurs adversaires, de
leur propre jeu mais aussi de
la pluie qui a fait son appari

tion à la mijournée. « C’est
complètement arrosé ça me
saoule, j’en ai marre de cette
terre de m****. »

Vespres : « On a anticipé, 
on savait que ça passait »

Du côté de l’organisation la
sérénité règne, confie Bruno

Vespres  codirecteur  du
tournoi : « Il y avait un risque
de pluie orageuse à partir de
17  heures  et  un  risque
d’averse  à  11  heures,  celle
qu’on est en train de se pren
dre sur la tête », s’amusetil,
« On s’y attendait, on a anti
cipé,  on  savait  que  ça  pas

sait ».  Les  matchs  ont  été 
programmés  dès  9  heures
pour  éviter  les  fortes  cha
leurs et passer entre les gout
tes, avec l’objectif « d’éviter
les cours couverts ».

En  regardant  les  joueurs
frapper la balle sous la pluie,
le  directeur  sportif  du  tour
noi  se  veut  rassurant :  « À
partir du moment où le ter
rain  n’est  pas  dangereux,
qu’on  ne  glisse  pas  sur  les
lignes  ou  ailleurs,  on  fait
jouer. Ce qui compte, c’est la
jouabilité  du  terrain ».  Un
terrain qui aura tenu, à l’ima
ge des sourires des bénévo
les.

Marielle PACHOLSKI

Lundi et mardi seront les journées les plus chargées avec 32 matchs de simple au programme. Le DL/M.P.

L’INFO EN +
LE PROGRAMME
o Aujourd’hui : suite des 
qualifications filles et 
garçons.
o À partir de lundi : début 
des matchs du tableau 
final.
o Vendredi : demi-finales.
o Samedi : finales.

TOURNOI DES PETITS PRINCES | Jusqu’à samedi, à Annecy

Malgré la pluie, c’est bien parti !

RÉSULTATS
CYCLISME
Grimpée de Sur Lyand, au départ de Seyssel
Scratch hommes. 1. Geoffrey Lucat (VC Bellegarde) en 40’06” ; 2. Romain Fiard
(Team SQR) en 41’06” ; 3. Thomas Terrettaz (Team Chris Net) en 41’48” ; 4. 
P. Meunier (Fontanil Cyclisme), 42’27” ; 5. N. Thiervoz (Team Sport Bike), 
43’48” ; 6. Q. Bindi (VC Bellegarde), 45’08” ; 7. J-P. Michaud (Annecy Cyclisme 
Compétition), 46’00” ; 8. I. Costa (VCSJ Saint-Julien), 46’03” ; 9. N. Even (Eco 
Villeurbannais), 46’26” ; M. Babytcheff (Team Chris Net), 46’40” ;…
Scratch femmes. 1. Anne-Laure Ferrent en 48’09” ; 2. Lison Vullliet (cadet, UC 
Seyssel Frangy) en 55’18” ; 3. Amélie Marrone (Fontanil Cyclisme) en 55’36” ; 4.
A. Terrettaz, 58’04” ; 5. M. Hyzard, 1h04’04”.

Championnats de France VTT (descente),
à Morzine-Avoriaz
Scratch hommes. 1. G. Vigé (Scott Vélosolutions) en 3’14’’47 ; 2. V. Clément (UC
Joinville Vallage) à 0’’10 ; 3. S. Cardon (US Cagnes VTT) à 3’’73 ; 4. V. Chatanay
(Biofrais Saint-Julien) à 4’’76 ; 5. E. Gicqueau-Buquen (Henchou Koz VTT Lehan)
à 5’’51 ; 6. F. Payet (Voulvoul Racing) à 6’’43 ; 7. A. Pujol (VTT Conliège-Jura) à 
6’’53 ; 8. R. Goulesque (Voulvoul Racing) à 6’’54 ; 9. J. Piccolo (X1 Racing) à 
7’’12 ; 10. A. Tissier (VV Savignolais) à 7’’89 ;…
Scratch femmes. 1. F. Ourdouillié (US Cagnes VTT) en 4’29’’62 ; 2. A. Fontaine 
(Riding Company) à 18’’18 ; 3. Myriam Nicole (Commençal-Vallnord) à 20’’35 ; 
4. M. Charre (VTT Ardbike Valence) à 55’’76 ; 5. F. Lesoin (Annecy Cyclisme 
Compétition) à 1’30’’40 ;....
Juniors hommes. 1. J. Langlade (Mountain Dyke 43) en 3’23’’38 ; 2. M. Escalier
(Calvisson VTT) à 0’’48 ; 3. N. Paillard (TC Concept) à 1’’20 ;…
Juniors dames. 1. L. Chardonniéras (Peujard Vélo Club) en 4’47’’16 ; 2. 
N. Gimenez (Mountain Bike Les Angles) à 10’’84 ; 3. L. Chappaz (Biofrais 
Saint-Julien) à 15’’07 ;…
Cadets hommes. 1. S. Chapelet (CLR SB3 Transition) en 3’24’’22 ; 2. R. Chata-
nay (Biofrais Saint-Julien) à 0’’83 ; 3. L. Gaillat (Voulvoul Racing) à 2’’04 ;…

COURSE HORS STADE
6000 D, à La Plagne (Savoie)
Scratch. 1. Eric Mbacha en 5h55’03’’ ; 2. Jonsson Thorbergur à 17’04’’ ; 3. 
Arnaud Jacquin à 21’42’’ ; 4. Cédric Celarier à 29’33’’ ; 5. Jarno Legros à 32’43’’ ;
6. Arthur Joyeux Bouillon à 36’04’’ ; 7. Thomas Balabaud à 37’22’’ ; 8. Rémi 
Berchet à 50’44’’ ; 9. Sébastien Goudard à 1h03’38’’ ; 10. Clément Christen à 
1h21’56’’ ; 11. Walid Pincon à 1h21’56’’ ; 12. Philippe Lafay à 1h23’31’’ ; 13. 
Gilles Klipfel à 1h27’24’’ ; 14. Martin Christophe à 1 h27’44’’ ; 15. Bruel Julien à 1
h28’41’’ ; 16. Salles Stanislas à 1 h29’43’’ ; 17. Noiry Julien à 1h31’01‘’ ; 18. 
Boyer Brice à 1 h31’30’’ ; 19. Durand Frédéric à 1 h36’24’’ ; 20. Avenel Maxime à
1 h37’43’’ ; 21. Nakache Maryline à 1 h 38’29’’ ; 22.Benard Bertrand à 1 h38’29’’ ;
23. Vergnaud Ludovic à 1 h42’41’’ ; 24. Premont Nicolas à 1h43’48’’ ; 25. Launay
Benoit à 1h43’54’’ ; 26. Prochasson Auro à 1h46’47’’ ; 27. Leguy Boris à 
1h47’03’’ ; 28. Charmasson Florent à 1h47’21’’ ; 29.Labbaci Jacques à
1h48’05’’ ; 30. De Beukelaer Tom à 1h49’37’’ ; 31. Esquenet Quentin à 1h50’53’’ ;
32. Renda Dominique à 1h51’13’’ ; 33. Mazerand Mathieu à 1h54’00’’ ; 34. 
Durechou Julien à 1h54’28’’ ; 35. Valdenaire Olivier à 1h57’56’’ ; 36. Gabsibuin 
Godlove à 1h59’45’’ ; 37. Sebileau Antoine à 2h00’12’’ ; 38. Lamagat Jean Michel
à 2h03’12’’ ; 39. Bluteau Guillaume à 2h03’15’’ ;…

En tête de bout en bout, 
le Camerounais Eric 
Mbacha s’impose dans 
le temps record de 
5 h 55’03’’. L’Islandais 
Jonsson Thorbergur et le 
Jurassien Arnaud Jacquin 
complètent le podium.

Eric Mbacha est un homme
de parole. Il y a deux ans, à sa

descente du podium dont  il 
avait pris la 3e place, il s’était 
promis de revenir à La Plagne. 
Un peu moins vite que prévu, 
la faute à une double fracture 
tibia péroné en 2017 qui l’a pri
vé de compétition durant de 
longs mois. Hier, sur les 65 km 
le Camerounais, révélé au pu
blic il y a deux ans au Mad’Trail
de Valmorel, n’a laissé à per
sonne le soin de mener les dé
bats.

Un marathonien 
reconverti en trailer

En tête à tous les contrôles, son 
avance n’a cessé de croître. De 
6’28’’ sur Cédric Celarier à Pla
gne Centre (km 19) à 12’07’’ sur
Arnaud Jacquin au franchisse
ment du Glacier (km 31) puis 
17’04’’  sur  l’Islandais  Jonsson 
Thorbergur sur la ligne d’arri
vée.

Spécialiste du marathon (2e à
Boston en 2008 en 2 h 24) Mba
cha  s’est  reconverti au  trail 
chez lui à la faveur de deux suc
cès (2011 et 2014) sur la course 
de l’Espoir organisée, chaque 
année, sur le Mont Cameroun 
(4 040 m). « C’est un diamant à 
polir », souligne Jack Peyrard, 
le patron du Team New Balan
ce pas peu fier de le voir triom
pher hier. « Il était déçu d’avoir 
été pénalisé (de 30’) au mara
thon du MontBlanc dont il ve
nait de prendre  la 9e place 

pour une affaire de couverture 
de survie. Il était là pour gagner
et a parfaitement mené sa 
course. On le reverra en fin de 
saison sur les Templiers. » Ren
dezvous est pris.

Jacquin doublé 
dans le final par Thorbergur

L’Islandais  Jonsson Thorber
gur avait  lui aussi  repris  ren
dezvous avec la 6 000 D dont il
avait gardé un souvenir amer 
de  l’édition 2017. Figurant 
dans le top 10 il s’était égaré et 
avait dû effectuer neuf kilomè
tres supplémentaires avant de 
renoncer. Hier le 9e des cham
pionnats du monde 2015 de 
trail a gardé le bon cap. Pointé 
en 5e positon à la piste de bob, 
6e à la Roche de Mio (km 26) il a
ensuite entamé sa  remontée, 
avant de  fondre dans  le  final 
sur un Arnaud Jacquin rattra
pé par des ennuis gastriques.

Le Jurassien qui affectionne
plus les montées que les des
centes  se voulait néanmoins 
satisfait de compléter  le po
dium d’une épreuve dont  il 
avait pris la 5e place il y a deux 
ans. « Je cours à l’instinct sans 
programme précis. Je suis ve
nu en vacances à La Plagne 
pendant 20 ans. J’en connais 
toutes les pistes. Je pensais être
un peu mieux mais les derniers
kilomètres ont été difficiles », 
analysait le vainqueur, pour la 
2eannée consécutive,  sur  les 
77 km de la Transju’trail.

JeanLuc BOURGEOIS

COURSE HORS STADE

L’INFO EN +
LA COURSE FÉMININE
Chez les féminines, la 
victoire est revenue à 
Maryline Nakache en 
7h33’32”.

L’arriviée victorieuse du Camerounais Eric Mbacha. Le DL / Thierry GUILLOT

6 000 D | Hier à Aime La Plagne (Savoie)

Mbacha au
pays des géants

TENNIS

Mathilde Armitano et Pauline 
Payet se sont qualifiées 
en finale, au terme d’une 
journée qui s’annonçait 
compliquée avec beaucoup de 
pluie. Mais finalement celle-ci 
s’est arrêtée ce qui a permis à 
tous les matchs de se dérouler
dans d’excellentes conditions.

D
ans  la  première  demifi
nale, qui opposait la Sué
doise  Kajsa  Rinaldo

Persson, 1130e joueuse mon
diale  à  Mathilde  Armitano, 
774e et  tête de série n°6, Ri
naldo Persson s’est laissée do
miner dans la première man
che  avant,  de  faire  jeu  égal
avec la Française. Et même la
faire vaciller, pour la pousser
dans  ses derniers  retranche
ments. Mais c’est bien Armi
tano qui l’emportait en deux
sets (6/3, 7/6).

Une aubaine pour celle qui
disputait  moins  d’une  heure
plus tard la finale du double !
La  Lyonnaise  de  21  ans  n’a
encore jamais remporté de ti
tre en simple, alors qu’elle en
a déjà engrangé cinq en dou
ble.  Et  notamment  avec  sa
partenaire  d’entraînement
Elixane Lechemia, l’occasion
d’y remédier !

Payet confirme qu’elle 
est de retour !

La  deuxième  demifinale
voyait  s’affronter  la  Belge 
Justine Pysson, 968e mondia

le  et  la  Française  Pauline 
Payet.  Issue  des  qualifica
tions, cette dernière n’est plus
classée suite à une mauvaise
entorse de la cheville l’an der

nier, qui l’a tenu éloigné des
terrains. Ce fut un très beau
match,  chacune  des  deux 
joueuses  se  battant  sur  cha
que point, la Française l’em

portant  avec  le  même  score
que  sur  l’autre  demifinale
(6/3, 7/6).

Pauline Payet est originaire
de la Réunion et son meilleur 
classement est une 574e place
il y a quatre ans, année où elle
avait déjà rencontré Mathilde
Armitanodans  un  tour  de 
qualification  à  Clermont
Ferrand. La finale aura lieu à
14 h 30,  tandis  que  celle  de
paratennis,  opposant  Char
lotte Famin à Zoe Maras, aura
lieu à 11 heures.

Monique MARCHANDARVIER

Mathilde Armitano s’est défaite de la Suédoise Kajsa Rinaldo Persson (6/3, 7/6) et affrontera en finale sa 
compatriote Pauline Payet qui est venue à bout, sur le même score, de Justine Pysson. Photo Le DL/M.M-A.

L’INFO EN +
LE DOUBLE POUR 
UNE PAIRE AMÉRICAINE
Les Américaines Katharine
Fahey et Chiara Lommer 
l’ont emporté en trois sets
face aux Françaises Lou 
Adler et Mathilde Armitano
(6/2, 3/6, 10/8).
Le double en paratennis a
été remporté par la 
Française Pauline Helouin
et la Néerlandaise Marlies
Peters face à la Marocaine
Souad Yamani et la 
Française Charlotte Famin
(7/5, 6/4).

OPEN DES CONTAMINES | Finale aujourd’hui, aux Contamines

Une française sera titrée
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SPORTS | HAUTESAVOIE

Le FC Annecy reçoit Jura-
Sud en fin d’après-midi 
au stade Dominique 
Bevillard à Seynod, une 
équipe qu’il retrouvera 
cette saison en 
championnat.

Ce quatrième match de
préparation  pour  les

Annéciens  aura  un  dou
ble intérêt : juger de l’état
des  automatismes  de
chacune  des  deux  équi
pes en présence à ce sta
de  de  la  préparation,  et
l’éventuel ascendant psy
chologique pris par l’une
d’entre elles avant  la re
prise  du  championnat  le 
11 août.

Dans  le  cursus  de  leur
préparation  les  Anné
ciens, après avoir concé
dé deux défaites, ont re
trouvé  le  chemin  de  la 
victoire lors du troisième
match face à SaintEtien
ne  II,  leur  entraîneur  en
déduisant  que  le  niveau 
de jeu de son équipe était
en progrès.

La conclusion d’une 
semaine intense

Face à une équipe juras
sienne  qu’ils  commen
cent  à  bien  connaître 
pour la jouer depuis trois
saisons  en  championnat,
dont  l’effectif  a  lui  aussi
évolué, il sera donc inté
ressant de voir si cela se 
confirme.  On  devra  par
contre se méfier des con
clusions  hâtives  car  les
deux  formations  sont  en 

pleine période de prépa
ration  intense,  à  l’image
du  FC  Annecy  dont  les 
joueurs  qui  auront  cette 
semaine  ingurgité  cinq
jours  d’entraînement 
dont  trois  avec  deux
séances par jour.

Autrement  dit  les  jam
bes  seront  lourdes  et  le
souffle  peutêtre  un  peu
court,  dans  une  période
de grosse chaleur de sur
croît.

De plus il n’est pas cer
tain que le groupe qui dé
butera le championnat se
dessine  véritablement 
lors  de  ce  quatrième 
match de préparation, ce 
qui devrait être davanta
ge le cas lors du cinquiè
me  et  dernier  vendredi 
prochain  face  à  Saint
Priest. Cela n’empêchera
pas  les  supporters anné
ciens de découvrir les re
crues  de  l’intersaison  en
action. Là se situera l’es
sentiel.

Richard FAVRE

FOOTBALL

L’INFO EN +
LE PROGRAMME DES 
MATCHS AMICAUX
o Restent à jouer.
Ce soir à 17 h à Seynod :
reçoit Jura-Sud (N2).
Vendredi 3 août 19 h au 
Parc des Sports 
d’Annecy : reçoit Saint-
Priest (N2).
o Déjà joués
Lyon-Duchère (N1) – 
FCA : 2-1, GF 38 (L2) – 
FCA : 5-0, ASSE II (N2) –
FCA : 0-2.

MATCH AMICAL |
Annecy (N2) – JuraSud (N2), à Seynod, 17 heures

Se méfier des
conclusions hâtives

» MOTO. Rétabli de sa blessure à la main, consécutive à 
sa chute survenue à Imatra (Finlande) lors de la 
précédente manche du championnat du monde de course 
sur route, Pierre Yves Bian espère se relancer ce week
end à Chimay (Belgique). 6e du championnat superbike, le 
pilote installé à AnnecyleVieux peut toujours espérer se 
rapprocher de la tête du classement avec deux bonnes 
courses sur le circuit belge.

ILE RENDEZVOUSI
IRRC : Bian peut relancer
son championnat à Chimay

IL’INFOI
Une équipe
au Rwanda
» CYCLISME. Le tour du 
Rwanda se disputera du 5 au 
12 août. La HauteSavoie 
alignera l’équipe suivante : 
Goudin Valentin, Bellabouvier 
Simon, Perrissin Fabert 
Constantin, Favre Teylaz 
Benjamin et Balaskovic Tom.

ILE FAITI
Premiers tests pour le GFA
» FOOTBALL. Après deux semaines de préparation, le GFA 
Rumilly Vallières disputait hier soir un premier match de 
préparation (19h45, synthétique des Grangettes) face à Ain 
Sud Foot, futur adversaire en National 3. Un test intéressant 
pour le groupe de Fatsah Amghar et Daniel Rey, à trois 
semaines du début du championnat, toujours à domicile, face 
à la réserve duchéroise (samedi 18 août à 18 heures). 
L’occasion pour le staff de jauger l’état de forme de ses 
troupes. À signaler que le GFA disputera un second match ce 
mardi 31 juillet contre ClusesScionzier (R1) cette fois.

SPORT
EXPRESS
COURSE HORS STADE
Arnaud-Clavel, 
duo gagnant
Ü Jeudi, le second relais saint-
gervolain a vu une affluence moin-
dre à St-Nicolas de Véroce avec 
une cinquantaine d’équipes. Cette 
relative défection s’explique en rai-
son d’une météo annoncée ora-
geuse, mais aussi de la présence 
de courses importantes dimanche.
Le départ en descente voyait le 
duo annécien Emeric Arnaud - Ri-
chard Clavel se placer en tête, suivi
de près par la paire Majid Amahou-
ne-Qasim Shumbi. L’écart restait 
stable mais grandissait peu après 
la mi-course, Amarhoune et 
Shumbi ne pouvant suivre. Ces 
derniers étaient un peu justes mais
parvenaient de justesse à conser-
ver leur seconde place, résistant 
au fantastique retour du tandem 
Louis Pujo-Mathias Bellaton. La 
semaine prochaine le relais a lieu 
au Bettex, puis ce sera le denier 
relais au centre du village.
                       Pierre-Louis ZAJAC
Femmes : 1.J.Rosset-S.Gaillard, 
2.E.Ducrey-C.Saulnier, 3.M.Dau-
p h i n - O . M a g a u t ,  4 . E . D u -
crey-P.Scuotto
Mixtes : 1.C.Blaix-A.Socquet, 
2.M.Cretton-Ph.Plantier, 3.C.Chi-
card-A.Kubler, 4.A.Bachère-E.Bap-
tista, 5.E.Woreth-Y-M.Maquet
Hommes : 1.E.Arnaud-R.Clavel, 
2.M.Amarhoune-Q.Shumbi, 
3.L.Pujo-M.Bellaton

CYCLISME

Les pilotes étaient hier après-midi, 
dans l’aire d’arrivée à l’issue de la 
manche de placement, désireux 
de connaître les prévisions 
météos pour aujourd’hui. Il est vrai 
que les enjeux liés à ce rendez-
vous sont importants pour eux, 
mais pas que…

1.Pour les pilotes : 
conforter son positionnement

«  En ce moment, les pilotes fran
çais vont vite », lance Emmanuel
Huber, conseiller technique na
tional, qui évoque l’intérêt de 
pouvoir arborer sur son maillot la 
manche bleublancrouge (ndlr :
il n’y a pas de tunique distinctive 
pour les champions français, 
mais une manche tricolore) : « Il 
y a forcément un enjeu de noto
riété ».

2.Pour les jeunes : 
se faire remarquer

Si pour les pilotes élite, le cham
pionnat de France ne compte pas
ou peu en vue d’une sélection 
pour les Mondiaux, celleci se 
basant plutôt sur les courses in
ternationales et le potentiel asso
cié, il n’en est pas forcément de 
même pour les juniors, explique 
l’entraîneur national.

3.Avoir une belle piste
pour une belle course

Pour Emmanuel Huber, traceur 
de la piste de ces championnats, 
l’enjeu a été de proposer le 
meilleur parcours possible en 
fonction de la configuration du 
site. « Quand on a une belle pis
te, on a forcément une belle cour
se car les pilotes aiment pouvoir 
se lâcher sur un terrain qu’ils ap
précient. » Et puis, l’ambiance 
associée à l’épreuve joue beau

coup. « Les coureurs apprécient 
de pouvoir se rencontrer, 
d’échanger, d’être entre eux. Il 
n’y a pas la même pression qu’en
Coupe du monde. »

4.Mettre en valeur la piste pour
viser la Coupe du monde ?

« Cette piste des championnats 
de France peut être une bonne 
base pour une épreuve de Cou
pe du monde », estime l’entraî
neurtraceur tricolore.

5.Pour offrir un coup de 
projecteur à la station

Des championnats de France 
peuvent donner un coup de pro
jecteur sur la station auprès de la 
clientèle française, espèrent les 
responsables de la station morzi
noise.

Yves THEVENIAU

En raison des orages annoncés le 
programme de la journée a été 
modifié : entraînements de 7 h 30 à 
9 h 15 ; finales masters, cadets, 
juniors, élite : de 9 h 45 à 13 heures.

Loïc Bruni, champion de France en titre, qui porte sa tunique de champion du monde, s’est classé 7e hier sur 
les pentes du Pléney. Histoire de se réserver pour aujourd’hui ? Photo Le DL/Y.T.

CHAMPIONNATS DE FRANCE VTT (DESCENTE)  | À Morzine, aujourd’hui de 9 h 45 à 13 heures

Un rendezvous à enjeux

LA LOCALE Chappaz : « Je vise le top 5 »
De retour de blessure, la Haut-
Savoyarde Mélanie Chappaz, 
originaire de Reignier, 
championne du monde junior, 
vise le top 5 aujourd’hui.

Ü Comment allez-vous ?
«J’ai chuté lors de la dernière 
épreuve de Coupe du monde 
en Andorre, il y a trois semai
nes. Sur un saut, ma cheville a
souffert, entorse à  la clé. J’ai 
vu  médecins  et  osthéo’pour
que  ça  se  répare  au  mieux. 
J’ai fait une pause et je reviens
doucement mais sûrement.»

Ü Avez-vous pu vous préparer 
pour ces championnats ?
«J’ai travaillé au maximum le 
haut du corps. Ensuite, j’ai fait
des  tours  de  récupération, 
sans  trop  solliciter  ma  che
ville. Aujourd’hui, ça va beau
coup mieux.»

Ü Quelles sont vos sensations 
sur cette descente de Morzine ?
«J’ai  juste  des  petites  dou
leurs  quand  il  m’arrive  des 
surprises sur la piste. Je peux 
alors vite me crisper. Sinon, ça
va super bien. J’adore la piste.
Elle  est  très  rapide  et  super 
sympa à rouler, avec de beaux

mouvements de terrain.»

Ü Quelles sont vos prétentions 
pour cette reprise de la 
compétition ?
«Je vise un top 5. Pour  l’ins
tant,  ça  colle.  Je  retrouve  la 
confiance  et  j’ai  le  moral.
Maintenant,  selon  les  condi
tions  météo,  on  verra.  S’il
pleut, ce sera un gros challen
ge, le tracé étant très exigeant
physiquement.  Sur  le  princi
pe, ça m’amuse de piloter sous
la  pluie,  mais  je  ne  connais 
pas  la  piste  dans  ces  condi
tions.»

Propos recueillis par Y.T.

Mélanie Chappaz a pris la 5e 
place de la manche de 
placement hier. Le DL/Y.T.

TENNIS

En marge de l’Open a lieu 
cette année un tournoi 
international de paratennis. 
Charlotte Famin, la sextuple 
championne de France, est 
présente sur cette épreuve.

L
e tennis en fauteuil était en
démonstration l’an dernier
et cette année est organisé

un premier tournoi internatio
nal.

Huit joueuses ont répondu à
l’appel dont Charlotte Famin,
la  sextuple  championne  de 
France. Après un accident de
moto  il  y  a  10  ans,  elle  s’est
remise  au  sport  qu’elle  avait
pratiqué  étant  adolescente 
mais  en  fauteuil  cette  fois
ci. Elle y a trouvé à la fois des
sensations sur le terrain et un
grand plaisir, celui de gagner.
Licenciée à Ouistreham, elle a
son  coach  personnel  et  par
court le monde avec un but : 
« Aller  aux  Jeux  Paralympi
ques  de  Tokyo  en  2020.  J’ai 
déjà été à Rio, c’est vraiment
quelque  chose  de  différent 
des autres compétitions, mê
me  des  grands  chelems.  La 
première fois j’ai découvert et

là c’est mon but ultime, car je
passerai à autre chose après ».

« Très peu de visibilité »
Tout  est  parfaitement  pro
grammé, avec une montée en
puissance du nombre de tour
nois  afin  de  rentrer  dans  les 

critères (être dans les 24 pre
mières mondiales et 2 qualifi
cations en Coupe du monde).

Son  souhait ?  Une  médiati
sation  du  sport  en  fauteuil 
plus  régulière.  « On  parle 
vraiment  du  handisport  au
moment des JO. Mais en de

hors de cela, rien ! C’est une
paire française qui a remporté
Roland Garros, on n’en a mê
me pas parlé ! Cela nous aide
rait  pour  avoir  des  sponsors
car on a  très peu de visibili
té. »

Monique MARCHANDARVIER

Charlotte Famin se bat pour la promotion du paratennis.

L’INFO EN +
AU MOINS
UNE FRANÇAISE EN DEMI
Au moins une Française 
sera présente en demi-
finale à partir de 11h30 
aujourd’hui. De très beaux
matchs ont eu lieu hier, ce
qui promet de belles demi-
finales aujourd’hui : 
Mathilde Armitano qui a 
éliminé Caroline Romeo 
(4/6, 6/3, 6/4) sera opposée
à la Suédoise Rinaldo 
Persson qui a imposé sa loi
à Linnea Malmqvist (6/4, 
6/1). L’autre demi-finale 
opposera la Belge Justine
Pysson, victorieuse sur 
Eva-Marie Voracek (6/3 
7/5) à celle qui l’emportera
du match qui opposait hier
soir Karola Benjenaru à 
Pauline Payet.

OPEN DES CONTAMINES | Aux Contamines, jusqu’à demain

Famin, objectif Tokyo 2020

895729200
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ESCALADE
Coupe du monde : Desgranges et Chanourdie 
privés de finales en Italie
Déception pour les grimpeurs haut-savoyards Romain Desgranges 
et Julia Chanourdie, ce week-end à Arco (Italie).
Deuxième la semaine dernière lors de la Coupe du monde de 
Briançon, Desgranges espérait bien décrocher sa première victoire 
de l’année en difficulté. Peine perdue puisqu’il a terminé neuvième, 
éliminé en demi-finale avec un score de 39.
Toujours en difficulté, Chanourdie a elle aussi échoué aux portes de la
finale. L’Annécienne s’est classée quatorzième avec un score de 32 +.
À trois manches de la fin de la Coupe du monde de difficulté, Romain
Desgranges occupe la cinquième place du classement avec 201 
points. Chez les féminines, Julia Chanourdie est 22e avec 52 points.

CYCLISME
Championnat d’Europe VTT (cross-country) : 
Lecomte accroche un top 20
Après des beaux championnats de France, le week-end dernier à 
Lons-le-Saunier, avec à la clé le bronze sur la course de cross-
country espoirs et l’argent avec le relais du Comité d’Auvergne 
Rhône-Alpes, Loana Lecomte a connu moins de succès hier, à 
l’occasion des championnats d’Europe. À Graz-Stattegg (Autriche), 
l’Annécienne a terminé 18e de la course espoirs, à un peu moins de 
sept minutes de la nouvelle championne d’Europe U23, la Suissesse
Sina Frei.

Tour de la vallée de Trambouze : 
Lesage 11e, Paret-Peintre 15e

Corentin Lesage et Valentin Paret-Peintre disputaient ce week-end, 
avec la sélection Auvergne Rhône Alpes le Tour de la vallée de 
Trambouze, disputé à Cours-la-Ville (Rhône), troisième manche de la
coupe de France juniors. Les deux Annemassiens ont tous les deux 
accroché un top 15, respectivement 11e et 15e. Septième de l’étape 
en ligne disputée samedi, Paret-Peintre s’est classé 28e du contre-la-
montre de ce dimanche. Neuvième samedi, Lesage a lui terminé 18e

de l’effort solitaire. Le classement général a été remporté par le 
Normand Kévin Vauquelin.

MOTO
Les 8 heures de Suzuka n’ont pas raccourci
Une erreur s’est glissée, dans notre édition hier, dans l’article “Baz 
consultant pour Eurosport”. Le pilote originaire de Sallanches com-
mentait bien les 8 heures de Suzuka (et non les 6 heures).

SPORT EXPRESS

ILE FAITI
Tour de Tarentaise :
victoire finale d’Hänninen
» CYCLISME. Le Finlandais Jaakko Hänninen (EC SaintEtienne 
Loire) a remporté, hier à Moûtiers, en Savoie, le Tour de 
Tarentaise. Également vainqueur du classement du meilleur jeune, 
il a remporté le classement général final devant Adrien Guillonnet 
(SCO Dijon) et Rémy Rochas (Bourg Ain Cyclisme). 
À noter que Victor Lafay, qui disputait en Savoie sa dernière course 
amateur avant de passer professionnel mercredi, a abandonné 
samedi, entre La Léchère et Doucy, victime de douleurs au genou.

» HOCKEYSURGLACE. Malgré plusieurs matchs 
d’entraînements disputés contre la sélection “Stars 74”, les 
Pionniers de Chamonix n’ont toujours pas repris officiellement le 
chemin de l’entraînement. Chose bientôt corrigée. Les protégés 
de Heikki Leime, qui ont pour objectif de se maintenir en Ligue 
Magnus la saison prochaine, vont retrouver la glace à compter 
du lundi 6 août. Quatre jours avant d’affronter Lyon (le 10 août 
à 20 h 45 à Chamonix) pour leur premier “vrai” match amical.

IL’INFOI
Ligue Magnus : Les Pionniers
de retour sur la glace le 6 août

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @DLSports74

Sports HauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1, rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
Pour contacter la rédaction sportive : 04 50 51 69 69 
LDLsportsann@ledauphine.com

Hier soir en mairie d’Annecy, 
les organisateurs du tournoi 
des Petits Princes du Lac ont 
dévoilé le tableau final de 
l’épreuve. Une occasion de 
constater que les choses ont 
bien changé et 
qu’aujourd’hui, il est devenu 
un produit high-tech comme 
d’autres.

On  est  loin  des  tableaux
m a n u e l s   d ’ a n t a n .

Aujourd’hui  les  organisa
teurs  des  Petits  Princes  du 
Lac vivent avec  leur  temps
en s’appuyant sur des appli
cations  informatiques  qui
permettent à Philippe Gros,
jugearbitre  international,
de  proposer  en  un  tour  de
main ce tableau final, arbo
rescence magique qui con
duira   le   parcours   des 
joueurs et  joueuses  tout au 
long de la semaine.

Mais  sur  quels  critères  et
dans quelles conditions tout
ceci se met en place ? Bruno
Vespres,  codirecteur  du
tournoi chargé du sportif, en
dit plus :  « Chaque  tableau
final, filles et garçons, com
prend  48  inscrits,  ceux  ad
mis directement en fonction
de leur classement interna

tional “Tennis Europe” (26),
ceux bénéficiant d’une invi
tation  exceptionnelle  attri
buée de concert par la Fédé
ration et la direction du tour
noi  (14)  et  ceux  issus  des
qualifications  (8).  Une  fois
cette liste établie le jugear

bitre désigne sept à huit tê
tes de série, ensuite, grâce à
un  logiciel  “TennisEuro
pe”, il donne pratiquement
instantanément  la  ventila
tion des matches. Donc ceci
est fait automatiquement et
en toute transparence ».

L’Homme garde la main
Par contre la main et l’esprit
de  l’Homme  interviennent
tout  de  même  par  la  suite
pour  donner  un  meilleur
équilibre  dans  le  déroule
ment  des  épreuves,  en  te
nant  compte  de  certaines

contingences. « Si un jeune
habite loin, on peut modifier
son horaire de match,  faire 
en sorte que ce ne soit pas
toujours  les  mêmes  qui 
jouent dès 9 heures, essayer
d’anticiper un temps de ré
cupération  identique  pour
deux  joueurs  appelés  à 
jouer  l’un  contre  l’autre  le
lendemain, etc… ».

Maintenant  que  tout  est
prêt, place aux duels sur ter
re battue !

Richard FAVRE

Malgré une belle prestation le Haut-Savoyard Nicolas Ducrot s’est incliné en qualifications face à l’Italien 
Francesco Ferolla qu’on retrouvera dans le tableau final. Photo Le DL/Richard FAVRE.

L’INFO EN +
LES QUALIFIÉS
Voici la liste des joueuses 
et joueurs ayant rejoint le 
tableau final suite aux 
qualifications 
internationales.
o Filles : Lugon-Moulin 
(Sui), Raquillet (Fra), 
Paonessa (Ita), Chalard 
(FRA), Orsini (Fra), Ivanova
(Rus), Buclin (Fra), Costa 
(Ita).
o Garçons : Imbert (Fra), 
Kuhl (Reu), Zapelli (Ita), 
Mouesca (Fra), Gherasim
(Rom), Paquereau (Fra), 
Ferolla (Ita), Valentin (Fra).

TOURNOI DES PETITS PRINCES  | Jusqu’à samedi, à Annecy

Un tableau final de son temps

TENNIS

Un soleil magnifique, deux 
Françaises qui n’étaient pas 
les plus attendues 
ce dimanche pour disputer 
la finale de l’Open 
des Contamines, 
de très nombreux 
spectateurs dans le parc 
Patrice Dominguez,…
Tous les ingrédients étaient 
réunis pour un superbe 
moment de compétition.

P
auline  Payet,  joueuse
née à la Réunion et is
sue des qualifications a

réussi un superbe parcours
dès  le premier  tour en éli
minant en  trois  sets  l’Aus
tralienne  Seone  Mendez, 
535e  joueuse  mondiale  et
tête de série n°2 du tournoi,
l’ayant déstabilisée notam
ment par des services à  la
cuiller. Face à elle, Mathil
de Armitano,  tête de  série
n°6, a également eu un joli
parcours en barrant notam
ment  la  suite du  tournoi à
Caroline Romeo (la n°3) en
quart de finale.

Payet frappe 
la première,
avant le réveil d’Armitano

Le match débutait tambour
battant avec un premier set
express de moins de 30 mi
nutes, où Pauline Payet do
minait  son  adversaire,  lui
concédant  seulement  un 
jeu ! Tout le monde croyait
que le match serait plié très
rapidement,  mais  dès  le 
premier  jeu  du  deuxième
set, Mathilde Armitano in
versait  la  vapeur  en  rem
portant son service.

Le match était ensuite très
équilibré et agréable à re
garder avec un jeu varié, de
très belles accélérations et
montées  au  filet  des  deux
joueuses. Le set était alors
très  équilibré,  jusqu’à  ce 
que  Mathilde  Armitano 
réussisse à faire le break à 
4/2 sur des jeux très dispu

tés. Un troisième partenaire
s’invitait alors : le vent, qui
donnera par moments du fil
à retordre aux deux joueu
ses. La Lyonnaise  rempor
tait  le  deuxième  set  6/4
avant  de  remporter  égale
ment le troisième, même si
celuici a été bien plus long
et accroché, ce que ne  re

flète pas le score (63).

Armitano : « Un bonheur
de gagner ici »

Mathilde  Armitano  ne  ca
chait pas son bonheur, elle
qui vient de décrocher son
premier titre ! « Surtout ici,
en France,  avec autant de

public…  C’est  un  tournoi 
que  j ’aime  beaucoup, 
c’était ma cinquième parti
cipation et après le premier
set où  je n’ai  rien  réussi à 
faire… ».  La  Lyonnaise
était  en  outre  accompa
gnée  par  sa  jeune  sœur.
Une  motivation  supplé
mentaire  si  jamais  elle  en
manquait : « C’est pour elle
que  je voulais encore plus
gagner ».  Sa  saison  se 
poursuivra à Londres pour
un tournoi “25 000 €” et à
Blois  pour  le  championnat
de France.

Pauline  Payet,  bien  que
n’ayant  pas  gagné,  était 
malgré  tout  heureuse,  et 
tout  sourire.  « J’ai  quand
même  fait  un  beau  par
cours  depuis  les  qualifs’et
j’étais  encore  blessée  (dé
chirure  aux  abdominaux, 
épaule), cela va me permet
tre de retrouver un classe
ment. » Car la Réunionnai
se avait été obligée de re
tourner   sur   le   c i rcui t
national  pendant  deux
mois,  pour  des  raisons  fi
nancières.  Elle  voit  désor
mais  l’avenir  un  peu  plus
rose : « J’espère être numé
rotée aux championnats de
France et remonter ensuite
dans le classement ».

Monique MARCHANDARVIER

Une première victoire si ardemment désirée pour Mathilde Armitano, 21 ans, qui s’est imposée 
face à Pauline Payet, issue des qualifications, et qui peut être satisfaite de son parcours. Photo Le DL/M-M.A.

L’INFO EN +
LES ESPRITS DÉJÀ
TOURNÉS VERS 2019
L’édition 2018 à peine 
terminée, on sait déjà que
l’Open des Contamines 
2019 se disputera du 22 au
28 juillet.

OPEN DES CONTAMINES | Aux Contamines

La belle première d’Armitano

895729300
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Le tennis était en fête, diman
che, pour les finales du 21e

Open international. C’est sous 
un soleil de plomb que le public, 
très nombreux, a pu assister à des
grands moments de tennis sur les
courts du parc de loisirs.

Les amateurs de la petite balle
jaune ont, tout d’abord, pu admi
rer la finale du tournoi internatio
nal de paratennis féminin où 
s’affrontaient les Françaises 
Charlotte Famin et Zoé Maras, 
avec la victoire de la première 
(62/61), non sans surprise puis
qu’elle est actuellement 16e du 
classement mondial et première 
tricolore.

Dans un deuxième temps, c’est
le parrain de la compétition, 
Henri Leconte, qui a offert une 
sympathique démonstration de 
tennis, comme il l’avait fait ven
dredi (lire cidessous). Une exhi

bition qui s’est terminée par un 
match de double avec Carlos Ra
mos (juge arbitre), Yann Maître 
(directeur du tournoi) et Anna
belle Ribeaud (joueuse de para
tennis).

Ces derniers ont ensuite laissé
place aux deux finalistes françai
ses du tournoi international : 
Mathilde Armitano et Pauline 
Payet. Après un premier set lar
gement dominé par cette derniè
re, Mathilde Armitano a renver
sé la tendance en remportant les 
deux manches suivantes et sa 
première victoire dans un tour
noi de ce niveau.

La Lyonnaise de 21 ans s’est
vue remettre, par le maire, 
Étienne Jacquet, le nouveau tro
phée de l’Open dont la prochai
ne édition est déjà calée dans la 
période allant du 21 juillet au 
28 juillet 2019.

De gauche à droite : Emmanuelle Ducrot (présidente du comité départemental de tennis), Henri Leconte 
(parrain du tournoi), Étienne Jacquet (maire), Pauline Payet (finaliste), Mathilde Armitano (vainqueur du 
tournoi), Michel Perrot (responsable des grands événements à la ligue), Yann Maître (directeur du tournoi) et 
Carlos Ramos (juge arbitre). Photo CONTAMINES TOURISME

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Open de tennis : beaucoup de monde pour les finales

Une initiation seulement pour les femmes avec le parrain
de la compétition, Henri Leconte

Vendredi, joueuses débu
tantes et confirmées ont

pu profiter d’une  initiation 
gratuite au tennis, spéciale
ment  organisée  pour  les 
femmes,  avec  un  coach 
d’exception  et  parrain  du 
tournoi contaminard : Hen
ri Leconte.

Une  vingtaine  de  jeunes
filles et femmes étaient pré
sentes,  sur  les  courts  du
parc  de  loisirs  du  Pontet, 
pour travailler revers, coup 
droit et placement de jam
bes.

C’est dans une ambiance
très conviviale qu’elles ont 
pu  profiter  des  précieux
conseils  d’Henri  Leconte, 
devant un public nombreux
et  notamment  masculin,
qui  aurait  bien  aimé,  lui 
aussi,  échanger  quelques
balles avec  le célèbre  ten
nisman !

Sous l’œil attentif d’Henri Leconte, une vingtaine de jeunes filles et femmes ont participé à cette initiation qui 
leur était spécialement dédiée. Photo CONTAMINES TOURISME
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AU CINÉMA
CHAMONIX
LE VOX
Ü Ant-Man et la guêpe : 
 16 h 30, 19 h. 
Ü Dogman : 
(Int. -12 ans)  (VO) : 16 h 45. 
Ü Hôtel Transylvanie 3 : 

des vacances 
m onstrueuses : 
 17 h, 19 h 15 et VO : 21 h 30. 
Ü Jurassic world : 
fallen kingdom : 
 21 h 30. 
Ü Les Indestructibles 2 : 
 19 h. 

SAINTGERVAIS
Conférence autour de l’œuvre de Pierre 
Soulages, ce soir au théâtre Montjoie
Ü Dans le cadre de la programmation d’Archipel art contem-
porain, le service culturel de la Ville mène des actions de 
sensibilisation à l’art moderne et contemporain. Depuis l’été 
2016, il a ainsi engagé un partenariat avec la fondation 
Gianadda de Martigny, et propose régulièrement des confé-
rences gratuites en lien avec les expositions présentées à 
cette dernière. C’est dans ce cadre que se tiendra, aujourd’hui
à 20 h 30 au théâtre Montjoie, une conférence sur le thème 
“Soulages - une rétrospective”, animée par Martha Degiacomi,
historienne de l’art (entrée libre). Né le 24 décembre 1919 à 
Rodez (Aveyron), Pierre Soulages est reconnu comme l’un 
des plus grands peintres de la scène française actuelle pour 
son œuvre qui traverse la seconde partie du XXe et le début du
XXIe siècles.

LOCALE EXPRESS

CHAMONIX
Ü Exposition 
photographique Bhoutan
Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 16 septembre. 
À la Maison de la Mémoire 
et du Patrimoine.
Ü Collecte de sang
Aujourd’hui, les réserves 
de l’Établissement Français du 
sang sont faibles. En donnant 
votre sang, des vies seront 
sauvées. Jeudi 2 août 
de 16 h 30 à 19 h 30. 
À la salle communale d’Argentiè-
re.
Ü Assemblée générale 
ARVAC
Association des Résidents de la 
vallée de Chamonix. 
Jeudi 9 août à 17 h. Au Majestic.

LES HOUCHES
Ü Marché paysan
Pain de Chibon, fromage de 
vache, chèvre, légumes locaux, 
fruits du pays. Variété des 
produits au rythme des saisons 
et selon la disponibilité 
des producteurs. Tous les 
mercredis de 15 h à 19 h. 
Au Pont.
Ü La poursuite 
de l’exactitude en 
mécanique quantique
Conférence de vulgarisation 
sur des thématiques de physique 
par le professeur Jean-Sébastien
Caux de l’Institut de physique de 
l’université d’Amsterdam. 
Jeudi 2 août à 21 h. 
À l’École de Physique des 
Houches, 149 chemin de la Côte.

Ü Fête du village
À partir de 14 heures, structure 
gonflable, tournoi de Bubble Foot 
(+ de 15 ans), jeux en bois, mur 
d’escalade, tir à l’arc, pêche à la 
ligne, sculpture sur bois, soirée 
divertissements. À 18 heures, 
spectacle New Crew (hip hop, 
danse, spectacle de rue) 
et à 20 h 30 concert “The 
Studs”. Dimanche 5 août, 
place du village.

SERVOZ
Ü Atelier cuisine
À partir des produits locaux de 
l’espace Mont-Blanc, Basile, 
chef-cuisinier vous proposera 
une recette dans un esprit de 
partage et de convivialité. 
Inscription payante obligatoire. 
Jeudi 2 août de 14 h à 16 h. 
Jeudi 16 août de 14 h à 16 h.
Ü Virée du patrimoine
Visite guidée de la Maison 
du Lieutenant, des hameaux 
de Servoz, Vieux Servoz et 
l’église du village. Participation 
payante. Inscription obligatoire. 
Tél. 04 50 47 21 68. 
Mercredi 8 août de 15 h 
à 17 h 30. Mercredi 5 septembre 
de 15 h à 17 h 30.

VALLORCINE
Ü Visite guidée 
de Vallorcine
Découverte du patrimoine 
de Vallorcine, habitat Walser 
et milieux naturels. 
Sur réservation au 
06 09 81 36 97. Payant tous les 
mercredis 
à 10 h.

INFOS PRATIQUES

Et également des conférences, des expositions…
Si le Majestic va être littérale

ment envahi de minéraux et
autres  fossiles  pendant  deux 
jours,  la bourse  internationale 
dédiée ne se limite pas aux six 
vitrines  d’exception.  L’événe
ment est en effet enrichi d’une 
multitude d’activités qui se dé
roulent en parallèle.

On signalera tout d’abord la
conférence donnée par Albert 
Jambon en préambule à cette 
51e édition, vendredi 3 août, à 
20 h 30, à  la  salle du Bicente
naire, à Chamonix. Ce profes
seur  de  l’université  Pierre  et 
Marie  Curie  s’interrogera  sur 
les  astéroïdes  et  les  comètes : 
“Qui sontils, où vontils ?”. Un
thème vaste qui emmènera le 

public vers d’autres cieux…
Et puis il faut noter que l’ac

quisition du billet d’entrée à la 
bourse permet également d’ac
céder au musée des cristaux où
l’ensemble  de  la  minéralogie 
alpine est représenté. Des pan
neaux  didactiques  expliquent 
en  outre  la  formation  des  Al
pes.

Enfin, et également au musée
des  cristaux,  le  public  pourra 
profiter de l’exposition tempo
raire “Collection privée de Pas
cal  Guiget  Bologne,  cristallier 
de l’Oisans”. Une centaine de 
spécimens,  tous  trouvés  par 
l’auteur de  l’exposition y  sont 
présentés.

A.D.

Les portes du musée des cristaux seront grandes ouvertes aux visiteurs qui se seront acquittés du billet 
d’entrée à la bourse internationale. L’occasion de découvrir des collections magnifiques, d’en apprendre plus 
sur la formation des Alpes ou de voir une exposition temporaire. Archives photo Le DL

Des  cailloux.  Des  gros
et des petits. Des mi

néraux  et  des  fossiles.
Des prestigieux, surtout.
Samedi  et  dimanche
prochain,  la  bourse  in
ternationale qui  leur est
dédiée revient à Chamo
nix.  Une  journée  miné
ralogique qui fait résolu
ment  partie  du  décor
puisqu’elle  en  est  à  sa
51e  édition.  Vous  avez
dit  fossile ?  Certes  mais
alors un  fossile des plus
dynamiques.

C’est  ainsi  que  le  club
de  minéralogie  de  Cha
monix  et  des  Alpes  du
Nord  accueillera  50  ex
posants  qui  vendront
leurs  merveilles  aux
passionnés  et  autres
amateurs.  On  trouvera
également  nombre  de
cristalliers  du  massif  du
MontBlanc et du massif
de  l’Oisans.  De  quoi

déambuler,  interroger,
découvrir  et  s’émer
veiller.

Avec deux vitrines pré
sentant  des  minéraux
des  Alpes  du  Sud,  une
de  minéraux  provenant
d e   p l a n   d u   l a c   e n
Oisans,  deux  de  miné
raux  trouvés  dans  le
massif du MontBlanc et
une de minéraux minia
tures du monde entier, le
monde  minéral  n’aura
plus  aucun  secret  pour
les visiteurs.

Amélie DAVIET

Manifestation ouverte 
samedi 4 août de 10 
heures à 19 heures et 
dimanche 5 août de 10 
heures à 18 heures au 
centre des congrès le 
Majestic. 
Entrée, 5 euros ; 
étudiants, 2,50 euros ; 
moins de 14 ans gratuit.

Cette 51e journée minéralogique réunira passionnés et amateurs autour de minéraux et fossiles prestigieux. 
Archives photo Le DL
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La 51e bourse aux minéraux et aux fossiles,
c’est ce weekend au Majestic

899135900
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MONTBLANC 

L'animation “Au sommet
du  goût”  reprend  du

service  cet  été,  avec  une
nouvelle  formule.  C'est
l'établissement  des  Portes
de  Megève  qui  accueille 
désormais  les  chefs  pour
des  moments  de  partage,
de découverte et de convi
vialité autour de la cuisine.

Aujourd’hui, de 18 heures
à  19  heures,  concours  de
cuisine sous forme de batt
le entre cinq équipes (ins
criptions à l'office de touris
me). De 19 heures à 19 h 30,
testing  du  jury  et  remise
des prix à 20 heures autour 
d'un barbecue convivial de

produits locaux.
Demain, de 15 heures à 16

h  30,  atelier  avec  le  chef 
Simon  Carlier,  de  Toulou
se,  puis,  de  17  h  30  à  19 
heures, nouvel atelier avec
le chef lyonnais Marc Bois
sieux. A partir de 20 heu
res, apéritif de clôture à Be
lambra.

Dimanche, de 8 heures à
13 heures, marché des pro
ducteurs locaux sur la pla
ce de l'Eglise avec six pro
fessionnels  (dont  quatre
femmes) venus du val d'Ar
ly  et  du  pays  du  Mont
Blanc.

Sylvie BESSY Les familles se préparent pour les délicieuses battles de cuisine.  Photo Le DL/S.B.
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Nouvelle formule pour le festival 
gastronomique Au sommet du goût

Enfant,  Guy  Angelloz
s’intéresse très jeune à

la  flûte.  Entré  premier 
nommé au Conservatoi
re national supérieur de
musique de Paris,  il de
vient  l’élève  de  Jean
Pierre  Rampal  et  de 
Christian Lardé. 

Il  remporte  également
de  nombreux  premiers 
prix et est nommé profes
seur  au  Conservatoire 
national  du  XVIe  arron
dissement  de  Paris  et
mène depuis une carriè
re  internationale  (Euro
pe, EtatsUnis, Japon...).

Ce  soir,  c’est  à  l’église
qu’il  se  produira,  en 
compagnie de l’organis
te  Claire  Lizon.  Des

œuvres  de  Bach,  Haen
del,  Vivaldi  ou  encore
Chopin  seront  au  pro
gramme  de  cette  soirée
animée par deux grands
virtuoses  à  partir  de  21
heures.

F.T.

Guy Angelloz et Claire Lizon lors 
d’un concert donné à Cordon en 
2016. Archives photo Le DL
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Flûte et orgue en duo
ce soir à l’église

Le weekend dernier a eu lieu la cinquième manche de la
Coupe du monde d’enduro à La Thuile, en Italie. Erwan

Bibollet, seul représentant U21de RhôneAlpes, s’y est clas
sé à la 14e place sur 58 jeunes venus du monde entier. Une
belle performance quand on sait que sur cet enduro particu
lièrement intense, pas moins de onze jeunes ont abandon
né. Prochain rendezvous, ce weekend, aux Orres (Hautes
Alpes) pour disputer une manche de la Coupe de France.

Julien PICCARRETA

Le VTTiste saint-gervolain s’est classé 14e lors d’une manche de la 
coupe du monde U21 d’enduro en Italie. Photo DR
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VTT : Erwan Bibollet 
avec les meilleurs

Tous les lundis, de 14 h
30 à 16 h 30 à la biblio

thèque  Mot  à  mot,  un
atelier  original  est  pro
posé aux enfants et adul
tes. Ils sont invités à utili
ser de vieux livres et ma
gazines  afin  de  réaliser,
après découpage, pliage
et  tressage,  de  belles
réalisations  comme  des
mobiles,  des  fleurs,  des
vases  et  des  bracelets,
sans oublier  la sourisli
vre au nez pointu, figuri
ne  décorative  appréciée
par les enfants.

Cette  technique,  qui
permet  de  donner  une
nouvelle  vie  aux  livres
délaissés, demande de la

patience et de l'applica
tion, notamment pour les
pliages, mais aussi de la
créativité  car  on  peut
également teinter les pa
ges,  les  vernir,  leur  ra
jouter  quelques  petits
accessoires pour obtenir
un objet personnel, lié à
sa propre histoire.

A  noter  que,  durant
l'été,  tous  les  jeudis
aprèsmidi,  les  livres
s'évadent  également  et
rejoignent le parc de loi
sirs  du  Pontet  pour  des
lectures  champêtres,
près du lac, avec en pri
me  pour  les  enfants,  un
goûter raconté.

Isabelle DUJON Créativité et application étaient requis pour cet atelier.  Photo Le DL/I.D.
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Un atelier pour donner une nouvelle vie 
aux livres

Les passionnés de pétan
que vont être ravis. L’as

sociation  réunissant  les
pratiquants  mégevans  de
ce sport de plein air vient
de renaître.

Elle a en effet existé du
rant plusieurs années, sous
la houlette de JeanPierre
Sabatier. « C’est une asso
ciation mixte, pour se ren
contrer, faire des parties et
se faire plaisir », commen
tent Jérémy et Maud Fon
tanel.

Megève pétanque boule
de neige est présidée par 
Francis Leblanc, assisté de
Karen  Pérez,  présidente
adjointe,  d’Elsa  Déturme
ny, trésorière, de Bertrand
Mignotte, trésorier adjoint,
de Jérémy Fontanel, secré
taire et de Maud Fontanel,

secrétaire adjointe.
L’association  organisera

plusieurs  tournois cet été,
sur le stade de la patinoire
extérieure.  À  ce  propos,
une  journée  pétanque  se
déroulera  ce  samedi,  à
partir  de  10  heures,  avec
32  doublettes  (inscription
sur place moyennant parti
cipation). Un autre tournoi
est prévu le mardi 14 août,
en nocturne.

E.P.M.

Pour plus d’informations ou 
pour adhérer, se rendre sur 
l’un des tournois, sur la 
page Facebook de 
l’association ou par le biais 
de 
bouledeneigemegeve@gmai
l.com

Megève pétanque boule de neige est présidée par Francis Leblanc, assisté de Karen Pérez, présidente 
adjointe, d’Elsa Déturmeny, trésorière, de Bertrand Mignotte, trésorier adjointe, de Jérémy Fontanel, 
secrétaire et de Maud Fontanel, secrétaire adjointe.

MEGÈVE | 

Renaissance de l’association pour les amateurs de pétanque

CORDON
Ü Conseil municipal
Ce soir à 20 h 30. En mairie.
Ü Soirée
Du Folklore au Pop Rock, avec le 
groupe folklorique Lou Bénéton 
et Bump. Gratuit. Demain à 20 h. 
Chez Kevin.
Ü Concert classique 
flûte et orgue
Au programme : Bach, Chopin, 
Haendel par 2 musiciens, Guy 
Angelloz et Claire Lizon. Entrée 
libre. Samedi 28 juillet à 17 h. A 
l’église.
Ü Messe domenicale
Dimanche 29 juillet à 10 h.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Atelier contes et 
histoires de Samivel
Histoires sur des curieux petits 
personnages Marmottin et 
Marmottine, Goupil. Gratuit. À 
partir de 4 ans. Vendredi 
27 juillet de 16 h 30 à 18 h. 
Jardin Samivel (annulé en cas de 
pluie).
Ü 21e Open International
des Contamines de 
tennis
21e Open et première édition du 
tournoi des paratennis féminin. 8 
jours de compétition avec la 
présence du parrain de 
l’événement Henri Leconte. Du 
22 au 29 juillet. 
Ü Pétanque en musique 
avec DJ Thierry Costa
Tournoi de pétanque suivi d’une 
soirée dansante. Buvette et 
petite restauration. Payant. 
Inscriptions à l’office de 
tourisme. Vendredi 27 juillet à 
17 h.
Ü Tennis Lab’Féminin 
avec Henri Leconte
Initiation au tennis encadré par 
Henri Leconte, réservée aux 
femmes. Vendredi 27 juillet de 
18 h à 19 h. Au parc de loisirs du 
Pontet, courts de tennis, Gratuit.
Ü Atelier bricolage de la 
réserve naturelle
Bricolage dans la créativité et la 
bonne humeur. À partir de 5 ans. 
Inscriptions à l’office de 
tourisme. Vendredi 27 juillet de 
10 h à 11 h 30. À l’Espace 
Nature au Sommet.

Ü Concert Médiéval
"Le Chant des Dames". Femmes 
remarquables du Moyen-Âge. 
Dominique Metzlé, baryton, 
harpe, flûtes et percussions. 
Libre participation. Mercredi 
1er août à 21 h. À l’église Sainte 
Trinité.

MEGÈVE
Ü Fête du cheval et du 
folklore
À 11heures, défilé sur la place et 
dans les rues du village. À 
14heures, animation sur le 
parking du Palais, présentation 
des attelages, représentation du 
groupe folklorique, spectacle 
équestre.
Dimanche 29 juillet Gratuit.
Ü Concert In Javen ce 
dimanche
Restauration possible. Dimanche 
29 juillet à 17 h 30. Au lac de 
Javen (repli au Palais si pluie).
Ü Megève Blues Festival 
Des artistes de renommée 
internationale seront à l’affiche : 
Laurence Jones, Manu Lanvin, 
Henrik Freischlader, Johnny 
Gallagher, Dudley Taft.
Info au 04 50 21 27 28.
Du vendredi 3 août au samedi 
4 août place du village (repli au 
Palais si pluie), Gratuit.
Ü Trail de Megève le 
dimanche 5 août
2 parcours : 27 km/1 500 m 
dénivelé positif, départ à 
9heures. 15 km/720 m dénivelé 
positif, départ à 9 h 45. Infos 
Club des Sports de Megève. 
Dimanche 5 août.

PRAZSURARLY
Ü Mont-Blanc Jeunes 
Talents
Découverte des futures stars de 
la scène française. Retrouvez les 
artistes du Mont-Blanc dont 
Jeanette Berger, artiste de talent 
gagnante de nombreux festivals 
dans les Pays de Savoie. Mardi 
31 juillet à 18 h. Place de 
l’Église, Gratuit.

SALLANCHES
Ü Fermeture estivale de 
la CPAM
Fermeture de toutes les 
permanences du 1er au 31 août 
inclus.

INFOS PRATIQUES

899786000
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MONTBLANC/VALLÉE DE CHAMONIX

On se souvient que, le 1er mai,
la surprise avait été totale à

Chamonix lorsque l’inspection 
du travail était passée dans les 
rues de la commune pour ver
baliser, notamment, les maga
sins de sport qui avaient ouvert
ce jourlà (lire par ailleurs). Les
commerçants avaient pourtant 
reçu une lettre les informant du
passage  des  agents  de  la  Di
reccte mais certains n’y avaient
tout  simplement  pas  cru  tant 
cela leur paraissait absurde.

« On est dans le flou »

Une  affaire  qui  relançait  en 
tout cas le débat et l’élargissait 
au travail du dimanche. C’est 
ainsi que FrançoisXavier Laf
fin, animateur local du comité 
En  Marche  de  Chamonix
MontBlanc,  rebondissant  sur 
cet « électrochoc », a saisi le dé
puté de la sixième circonscrip
tion  de  HauteSavoie,  Xavier 
Roseren  (En  Marche  égale
ment),  l’interpellant  pour  sa
voir de quoi il retourne exacte
ment.  « On  est  dans  le  flou », 
confirme le Marcheur chamo
niard.

Laissons pour le moment de
côté le travail du 1er mai qui est
un sujet à part entière et con
centronsnous sur celui du di
manche. « La loi votée le 6 août
2015 et dont certaines applica
tions ont été mises en œuvre ce
moisci introduit notamment la
notion de saisonnalité et fait la 
différence  entre  les  “grands” 
(plus de 10 salariés, NDLR) et 
les petits commerces », note le 
député.

Elle  établit  également  des
dérogations  sectorielles,  com
me  dans  la  restauration  ou 
l’hôtellerie, où le dimanche est 
un jour comme les autres.

Alors  au  final,  que  dit  cette

loi ?  La  règle  générale,  c’est 
que  dans  les  zones  touristi
ques,  les  commerces  peuvent 
ouvrir tous les jours et aucune 
majoration de salaire n’est pré
vue légalement. Certes. Mais, 
correspondant  à  l’adage  bien 
français qui dit que l’exception
fait la règle, une foultitude de 
dérogations et spécificités ont 
été  ajoutées  à  la  loi  de  base. 
Ainsi,  « les  “gros  magasins” 
qui ne sont pas saisonniers de
vront payer leurs salariés dou
ble », constate Xavier Roseren.

Pour  être  considéré  comme
saisonnier,  il  faut  fermer  un 
mois  durant  l’intersaison,  or 
« aujourd’hui,  la  plupart  des 
commerces  de  Chamonix 
ouvrent 365 jours sur 365 », no
te FrançoisXavier Laffin.

Intégrer les magasins 
de détail à la dérogation 
sectorielle

Après l’interpellation de l’ani
mateur  d’En  Marche,  Xavier 
Roseren a donc promis de por
ter le sujet devant l’Assemblée 
nationale « pour que les maga
sins  de  commerce  de  détail 
puissent entrer dans la déroga
tion sectorielle. »

Et donc, que le dimanche de
vienne  un  jour  comme  un 
autre. « On se demande si l’une
des solutions ne serait pas de 
passer en zone touristique in
ternationale »,  s’interroge
FrançoisXavier Laffin. Là en
core, le flou règne.

Au  final,  rendezvous  est
donné pour la rentrée. C’est la 
deuxième  demande  du  Mar
cheur chamoniard : que le dé
puté  assiste  à  des  réunions 
d’information à destination de 
la  population  pour  clarifier 
l’imbroglio législatif.

Amélie DAVIET

Rendez-vous à la rentrée pour des réunions d’information sur les pourquoi et les comment de la loi du 6 août 
2015 qui régit le travail du dimanche en zone touristique. Archives photo Le DL / R.M.
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Dans les dédales juridiques
de la loi sur le travail du dimanche

Il faudrait modifier la convention collective
pour changer la loi sur le 1er-Mai

Dans  notre  édition  du
Dauphiné  Libéré  du

4 mai, nous vous parlions 
de la grande surprise pro
voquée par l’inspection du
travail. Les agents de la Di
reccte (Directions régiona
les  des  entreprises,  de  la
concurrence,  de  la  con
sommation, du travail et de
l’emploi)  avaient  beau 
avoir  prévenu,  certains
commerçants avaient mal
gré  tout  ouvert  leurs  por
tes,  persuadés  que  l’État
n’oserait  pas  faire  du 
« deux  poids  deux  mesu

res »  puisque  dans  les 
autres  stations  du  coin,
tout était ouvert. D’autant
plus qu’on célébrait  la  fin
de la saison et que les re
montées   mécaniques
étaient quant à elles ouver
tes.

FrançoisXavier  Laffin,
animateur  En  Marche  de
ChamonixMontBlanc  a
donc  demandé  l’aide  de
Xavier  Roseren,  député 
hautsavoyard. Le problè
me  c’est  qu’il  n’a  aucun
pouvoir  en  la  matière. 
« C’est  acté  dans  la  loi,  il 

faudrait  changer  la  con
vention collective, c’est du 
ressort  des  fédérations.  Il
faudrait  des  négociations
avec  les  partenaires  so
ciaux ».  Ce  qui  risque  de
prendre  du  temps,  parole
de député.

Au final,  là aussi,  le flou
demeure  car,  si  la  loi  est 
claire,  le  travail  le 1er mai 
est  interdit,  il  a  été  toléré 
jusqu’à  présent  et  n’a  été
verbalisé  qu’à  Chamonix.
Reste à voir ce qui se pas
sera en 2019.

A.D.

Depuis 1994, l’association
Semons l’espoir organi

se Les sommets de l’espoir.
Une  semaine  qui  permet 
une  rencontre  entre  pa
rents, enfants et médecins 
à travers un séjour de haute
montagne  et  l’ascension
d’un  grand  sommet.  Des
adolescents  à partir de 12
ans,  atteints  de  cancer  ou 
de  leucémie,  venus  du
Doubs,  de  HauteSaône, 
de Belfort et de Clermont
Ferrand veulent témoigner
que  l’on  peut  dépasser  la 
maladie.

25 personnes ayant vécu
la  maladie  ou  engagées
dans  diverses  manifesta
tions  sont  présentes  cette
semaine à Chamonix.

L’association  vise  à  don
ner à des enfants malades
le courage et la force de se
battre,  avoir  un  espoir  de 
guérison.  C’est  aussi  la

possibilité de prouver l’im
portance de la famille et de
l’entourage,  de  rendre
hommage aux équipes soi
gnantes  et  de  ne  pas
oublier  ceux  qui  ont  vécu
un échec.

Les  participants  ont  eu
droit à une initiation et dé
couverte de  la montagne : 
école de glace, randonnée
glaciaire et montée en re
fuge. Cela leur a permis de 
se familiariser avec un mi
lieu  qu’ils  ne  connaissent 
p a s   p o u r   l a   p l u p a r t .
D’autres  activités  comme
l’escalade, le canyoning et
une via ferrata sont propo
sées.

Le clou de cette semaine a
eu  lieu  samedi  avec  un 
4 000 m. Ils se sont attaqués
aux 4 030 mètres d’altitude
de l’Allalinhorn. Une belle
victoire pour  tous,  le som
met atteint ou non.

Les adolescents ont été initiés à l’alpinisme avant de se lancer dans 
l’ascension de l’Allalinhorn, un sommet qui culmine à 4 030 mètres 
d’altitude. Photo DR

Un sommet pour dépasser la maladie

Le deuxième relais orga
nisé  conjointement  par

l’office  de  tourisme  et  le
ski   club  a  réuni  une
soixantaine  d’équipes, 
jeudi  soir  à  SaintNicolas
de Véroce.

Comme  l’an  dernier
l’emplacement  du  départ
avait été modifié, la boucle
initiale  débutant  par  une
longue  descente  avant  la
fameuse côte précédant le 
passage de témoin.

Alain Mugnier, président
du ski club, avait balisé le
parcours  et  distribué  les 
postes  pour  la  dizaine  de
fidèles  bénévoles  pré
sents.  Sophie  était  à  son
poste informatique dans le
Tourisbus  de  l’office  de
tourisme,  tandis  que  Mé
gane cédait le micro à Cé
line  pour  assurer  avec 

bonheur sa première ani
mation.

Les clubs d’athlétisme du
département  étaient  pré
sents, de Chamonix à An
necy  en  passant  par  Me
gève,  Sallanches  et  Clu
ses,  et  la  course  s’est
déroulée  dans  un  excel
lent état d’esprit, avec des
encouragements  du  pu
blic  pour  chaque  partici
pant quel que soit son ni
veau.

Après la course, une as
siette de succulentes pâtes
permettait à chacun de ré
cupérer  les  calories  dé
pensées  avant  la  remise
des prix magnifiée par les
reflets  du  soleil  couchant
sur  le  massif  du  Mont
Blanc.

Prochain  relais,  ce  jeudi
2 août au Bettex.Les adultes avaient 12 tours au menu. Photo Le DL / P.-L.Z.
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On a bien couru à SaintNicolas jeudi soir

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC

Ü À la dérive : 
 17 h 55. 
Ü American nightmare 4 : 
les origines : 
(Int. -12 ans)  : 22 h. 
Ü Ant-Man et la guêpe : 
 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30 et 
3D : 22 h. 
Ü Break : 
 16 h, 22 h. 
Ü Christ(off) : 
 17 h 55. 
Ü Dogman : 
(Int. -12 ans)  (VO) : 22 h. 
Ü Fleuve noir : 
 16 h 30, 19 h 45, 22 h. 
Ü Hotel Artemis : 
 11 h, 16 h, 20 h, 22 h. 
Ü Hôtel Transylvanie 3 : 
des vacances monstrueuses : 
 11 h, 14 h, 16 h, 20 h et 3D : 
17 h 55. 
Ü Jurassic world : 
fallen kingdom : 
 14 h, 19 h 20, 22 h. 
Ü L’école est finie : 
 17 h 55. 
Ü L’envol de Ploé : 
 11 h, 16 h. 

Ü Les Indestructibles 2 : 
 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
Ü Ma reum : 
 11 h, 14 h, 16 h, 20 h. 
Ü Mamma Mia ! 
here we go again : 
 11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
Ü Maya l’abeille 2 : 
les jeux du miel : 
 11 h, 14 h, 16 h. 
Ü Roulez jeunesse : 
 11 h, 14 h, 17 h 55, 20 h. 
Ü Skyscraper : 
 14 h, 20 h, 22 h. 
Ü Tamara vol.2 : 
 11 h, 14 h, 17 h 55. 

CHAMONIX
LE VOX

Ü Ant-Man et la guêpe : 
 16 h 30, 19 h, 21 h 30. 
Ü Christ(off) : 
 19 h 30. 
Ü Dogman : 
(Int. -12 ans)  (VO) : 21 h 30. 
Ü Hôtel Transylvanie 3 : 
des vacances monstrueuses : 
 17 h, 19 h 15 et VO : 21 h 30. 
Ü Les Indestructibles 2 : 
 17 h. 

LES CONTAMINES
MONTJOIE
La faune sauvage 
en clair-obscur
à voir tout l’été
Ü Dans le cadre du festival “Na-
ture au sommet”, une exposition 
du photographe animalier Em-
manuel Tardy est présentée à la 
bibliothèque “Mot à mot” jus-
qu’au 1er septembre (notre pho-
to, Valeri, bibliothécaire, devant 
un cliché de l’exposition). En ef-
fet, vainqueur du concours photo
2017 pour son cliché “Duo du ciel”, qui a reçu le prix du jury, 
Emmanuel Tardy propose cette année une série de magnifi-
ques photos intitulée “Wild in black” où les animaux de la forêt
sont mis en valeur sous forme de silhouettes éblouissantes 
sur un fond noir ébène. L’ours y est encore plus massif, 
l’écureuil reste espiègle et le cerf majestueux. Une exposition 
comme une invitation au voyage mais aussi une sensibilisa-
tion à l’environnement qui inspire un véritable respect du 
monde animal.

LOCALE EXPRESS

899229100

SPORTS ALPINS
Face au Téléphérique de l’Aiguille du midi

à CHAMONIX

LIQUIDATION
TOTALE
jusqu’à
épuisement du stock

A partir du
mercredi 25
juillet à 9h

pour
CESSATION
D’ACTIVITÉSKIS/CHAUSSURES - SKIS

MONTAGNE - RANDO/MATERIEL D’ALPINISME/
SACS à DOS/CHAUSSONS ESCALADE/
VETEMENTS GORE-TEX/POLAIRES/GANTS/
ACCESSOIRES, etc...

Une AVALANCHE
de produits des plus
GRANDES MARQUES

SALOMON - MILLET - SCARPA - BLACK DIAMOND - LA
SPORTIVA - DYNASTAR - PETZL - CAMP - GRIVEL - Mc
KINLEY - NORDICA - ROSSIGNOL - LANGE - TECNICA

TOUT DOIT DISPARAITRE
-20% -30% -40% -50% et plus…
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Vendredi   so i r,   aux
C o n t a m i n e s  M o n 

tjoie, s’est ouverte la tra
ditionnelle Fête des gui
des. L’occasion pour ces
passionnés de la monta
gne  de  s’octroyer  une
pause  dans  l’été  mais
aussi  de  prendre  plaisir
à  se  retrouver,  à  parta
ger  et  à  faire  la  fête
ensemble.  Le  rendez
vous a donc débuté avec
l’appel  des  guides,  bien
que tous ne puissent en
core être présents. 

Aujourd'hui  à  Saint
Gervais,  la  cérémonie
débutera  dès  9  heures
avec un dépôt de gerbe

en l’honneur des guides
disparus   en   monta
gne. Elle  sera  suivie  du
défilé, de la messe et de
la cérémonie avec remi
se des médailles. Cordes
et  piolets  seront  égale
ment bénis à cette occa
sion.

En  plus  des  80  guides
et  10  accompagnateurs
en  montagne  de  Saint
Gervais et des Contami
nes,  seront  présents
comme  chaque  année
les  voisins  de  Pralo
gnanlaVanoise  mais
aussi  de  Courmayeur  et
du Valais Suisse.

Marine PITTELOUDL’appel des guides a été effectué vendredi soir. Photo Le DL/M.P.
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La Fête des guides se poursuit aujourd’hui
avec la bénédiction des cordes et piolets

I l y a des quartiers où il
fait bon vivre et certai

nes  rues  de  Sallanches
en  font  partie.  Pour  la
troisième  fois  de  l’été,
dans  le  cadre  de  “Ce
soir,  on  ferme  la  rue”,
Afozic avait bouclé  l’ar
tère  du  Dr  Berthollet
pour  permettre  aux  ha
bitants  de  passer  une
agréable soirée.

Au  menu :  bière,  rock
et tenues en parfait rac
cord  avec  le  thème  du
jour.  Un  cocktail  déton
nant qui en aura charmé
plus d’un.

Les  tables  installées
sur  le  bitume  ont  été

prises d’assaut alors que
d’autres  préféraient  se
laisser  aller  à  quelques
pas de danse.

C’est  le  groupe  greno
blois  Talysker,  qui  était
chargé d’enflammer cet
te rue. Et à voir  la sueur
dégouliner  sur  la  tête
des musiciens,  leur par
ticipation  à  la  réussite
de cette soirée n’est pas
à remettre en doute.

Le  jeudi  6  septembre,
la quatrième et dernière
édition  de  “Ce  soir,  on
ferme  la  rue”  clôturera
cet  été  haut  en  couleur
et en musique.

M.P.
Le public est venu nombreux afin de profiter de la fraîcheur du soir et de la prestation du groupe Talysker. 
Photo Le DL/M.P.
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Des sonorités rock et une grosse ambiance
pour la 3e édition de “Ce soir, on ferme la rue”

Jeudi  soir,  le  Chœur  du
Pratz a donné un concert

dans  une  église  pleine  à 
craquer.  Au  programme : 
un  répertoire  de  chansons
montagnardes  avec,  en  fil
rouge,  “Le  Dict  de  Saint
Joseph”,  servi  par  la  voix
particulière de Gaëlle Emo
net.

Pour  la  deuxième  partie,
la chorale praline avait in
vité  Aravis  Harmonica.
Joyeuse  et  tonique,  en
groupe ou en duo, cette for
mation a fait chanter le pu
blic avec une prestation al
liant virtuosité et simplicité.

Réunis pour le final, cho
ristes et musiciens ont clos 
ce concert apprécié.

Sylvie BESSY Les deux ensembles Le Chœur du Pratz et Aravis Harmonica pour un final en commun.
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Carton plein pour le Chœur du Praz
et Aravis Harmonica

COMBLOUX
The Rising Sun a finalement donné
son concert dans un bar du centre-ville

Ü Le concert prévu au plan d’eau mercredi dernier a dû être 
délocalisé dans un bar du centre du village pour des raisons 
évidentes liées à une météo plutôt orageuse. Une ambiance 
un peu moins estivale mais tout aussi sympathique a accom-
pagné la prestation du groupe The Rising Sun. Qu’à cela ne 
tienne, ce mercredi, sous réserve d’une météo clémente, la 
soirée barbecue/concert reprendra ses droits au plan d'eau. 
Dès 19h, les participants apportent la matière première pour 
les grillades, et l’équipe de l'office de tourisme se charge de la
faire cuire. À 21h, place à la musique avec le groupe After Dark
et ses reprises de classiques rock, pop et blues des dernières
décennies. Site : www.combloux.com

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Braderie
de livres
Dimanche 5 août de 9h à 13h, à 
la Bibliothèque pour Tous.
Ü Collecte de sang
Mercredi 8 août de 17h à 19h30, 
à la salle Echo du Jaillet.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Visite de Notre-Dame-
de-la-Gorge
Dimanche 5 août de 17h30 à 
18h30. Avec une guide du 
patrimoine. Libre participation.
Ü Projection
en plein air
Dimanche 5 août à 21h30 : 
“Aigle et gypaète : les maîtres du 
ciel”. Gratuit.

PASSY
Ü Les Musicales d’Assy : 
concert “Vienne-Paris 

1918”
Dimanche 5 août à 20h, à l’église 
Notre-Dame-de-Toute-Grâce.
Ü Messe
Dimanche 5 août à 10h30, à 
l’église.

PRAZSURARLY
Ü Marché
Tous les mercredis à 9h, place de 
la Mairie.

SAINTGERVAIS
Ü Pot d’accueil
musical
Présentation des animations et 
activités de la semaine en 
présence des prestataires, suivie 
d’un pot en musique. Dimanche 
5 août à 18h30.
Ü Fête du village de 
Saint-Nicolas-de-Véroce
Dimanche 5 août dès 9h avec de 
nombreuses animations pour 
toute la famille. Feu d’artifice à 
21h30.

INFOS PRATIQUES

EN VENTE
chez votre marchand de journaux

ou boutique.ledauphine.com
ou par correspondance

Quelques pionniers "bricolent" les premiers téléskis
dans les Alpes, ouvrent la voie aux remontées mécaniques
et créent des entreprises régionales qui deviendront
des leaders internationaux du transport par câble.
Aujourd'hui, tout en continuant à équiper les pentes
enneigées, le câble a gagné les villes où le téléphérique
est désormais un élément d'aménagement urbain.
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Pour leur dixième édition, les
Rencontres  musique et pa

trimoine  se  sont  vues  dans
l’obligation de se délocaliser à 
l’église  de  SaintGervais,  la 
foudre ayant frappé à la porte 
de  celle  de  SaintNicolas  de 
Véroce.

Mais cette déterritorialisation
en  a  ravi  plus  d’un  et  n’aura 
rien enlevé à la qualité du festi
val. La réactivité de la mairie et
de  la paroisse a d’ailleurs été 
soulignée par la présidente des
Rencontres, Nicole SimonLa
roche, lors de l’ouverture lundi 
soir.

Pour cette première soirée, la
fondatrice  et  organisatrice  en 
chef a  tenté ce que personne 

n’avait  jusqu’alors  osé  faire,
s’octroyant ainsi une exclusivi
té  mondiale,  associer  quatre 
pianos  à  quatre  accordéons 
pour  reprendre  les  concertos 
de JeanSébastien Bach.

Et si dans les têtes, la conno
tation  pour  un  accordéon  est 
généralement plus champêtre 
et folklorique que classique et 
lyrique, il n’y avait qu’à écou
ter  les musiciens et  les préju
gés s’effacent.

Déstabilisés sur les premières
notes, on se laissait en effet vite
aller. Et alors que le concert prit
fin, le public, plus qu’enchan
té, en a réclamé encore, signe 
que  Nicole  SimonLaroche 
avait gagné son pari fou.

La journée d’aujourd’hui dé
butera  avec  une  randonnée 
musicale à  la chapelle de Ta
guy à 11 heures. Puis entre 14 
et  16 heures,  les  plus  jeunes 
auront l’occasion de fabriquer 
des instruments de musique à 
partir  de  légumes.  Une  visite 
de SaintGervais aura ensuite 
lieu à 17 heures en compagnie 
de  Céline  Jacquet,  guide  du 
patrimoine, avant le concert de
18h30  qui  mettra  à  l’honneur 
un jeune duo associant instru
ment à cordes et accordéon. La
journée se terminera enfin par 
une  projection,  au  théâtre 
Montjoie, d’un film retraçant la
vie de Clara Haskill, à 20h30.

Marine PITTELOUD
Une reprise des concertos de Bach parfois déstabilisante, mais qui a 
ravi le public. Photo Le DL/M.P.
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Déstabilisation et enchantement
aux Rencontres musique et patrimoine

Ce  dimanche  avait  lieu  la
traditionnelle  cérémonie

de  la  Fête  des  guides,  qui
clôturait  trois  journées  de 
convivialité,  d’échange,  de 
pause dans leur saison, mais
également un moyen de col
lecter quelques fonds pour la
caisse de secours avec les dif
férentes activités proposées.

Dans son discours,  le nou
veau  président  Olivier  Be
gain  a  souligné  le  rôle  des
guides dans la connaissance
du milieu montagnard et de
son  évolution.  Des  compa
gnies  voisines  et  amies
étaient présentes comme cel
les de Courmayeur, Chamo
nix,  Cervinio  et  Pralognan,
ainsi que des gardiens de re
fuge, l’école de ski de Saint
Gervais, l’EMHM et le Sdis.
De  nombreuses  personnali
tés honoraient également  la
fête.

Les uns et les autres ont pris
la parole en soulignant le rôle
primordial de ces profession
nels  et  de  leur  implication
dans  la  connaissance  de  la
montagne  et  la  sécurité :
« L’an  dernier,  il  y  a  eu  15
accidents mortels au cours de
la saison d’été dont dix dans
le  seul couloir du Goûter et 
aucun  n’était  accompagné
par un guide ».

Les jeunes diplômés ont en
suite  reçu  leur  médaille 
avant que les guides n’hono
rent certains de leurs clients
amis  pour  leur  fidélité,  leur
amitié  ou  leur  encourage
ment  pour  la  ténacité  à  dé
fendre une belle cause !

Le prêtre a ensuite béni cor
des  et  piolets  en  rappelant
qu’il bénissait, par cet inter
médiaire,  les  personnes  qui
allaient les utiliser et l’usage
qu’ils en faisaient.

Le défilé dans les rues, la transmission (en haut à droite, Olivier Begain, président de la compagnie avec 
Florent Nicoud), la bénédiction des cordes et piolets, quelques images symboliques de la fête.  Photos Le DL/M.M-A.

Toujours autant de succès pour la Fête des guides

D’aujourd’hui  à  vendre
di, c’est derrière l’égli

se que ça se passe. Praz y 
fait en effet son cinéma en
plein  air,  et  c’est  gratuit.
Claude Lelouch, le plus cé
lèbre  des  résidents  secon
daires  de  la  station,  sera 
bien  sûr  présent  pour  le
lancement  de  ce  premier 
événement  pralin  autour
du cinéma.

À  l’affiche,  une  sélection
de films dont le dénomina
teur commun est d’avoir la 
montagne comme décor et
d’avoir été tournés dans les
Savoie.

Ce qui est évidemment le
cas de “Salaud on t’aime”,
réalisé en 2013, principale
ment à PrazsurArly, avec
Johnny Hallyday, dans son 
dernier grand rôle, au cas

ting,  et  Claude  Lelouch 
derrière la caméra.

Celuici  sera  projeté  ce
soir  (à  21h30)  avant,  de
main  à  21h15,  “Luna”  de
Rose Curing, court métrage
tourné à  l’hiver 2016 dans
la  station  avec  un  jeune
Pralin  (Mickaël  Leroy) 
comme personnage princi
pal de ce conte fantastique.
Toujours demain, à 21h30,
on pourra voir aussi “Belle 
et  Sébastien”  de  Nicolas
Vanier avec Félix Bossuet, 
Tcheky  Karyo  et  Margaux
Châtelier.

Enfin  vendredi  (21h30
une nouvelle fois), c’est cet
te  fois  “Tout  làhaut”,  de
Serge  Hazanavicius  avec
Kev Adams et Vincent El
baz (film tourné en partie à
Chamonix) qui sera propo

sé.
En  parallèle,  des  ateliers

artistiques  gratuits  seront 
organisés,  demain  et  ven
dredi, de 9 à 12 heures et de
14  à  17  heures.  Ouverts  à 
un large public, et pour les
enfants à partir de 6 ans, ils
auront  pour  but  d’initier  à
la prise de “son documen
taire” en montagne et aux 
différentes étapes de mixa
ge  qui  permettront,  par  la
suite,  de  réaliser  la  bande
sonore d’un film.

Accès  libre  pour  les  pro
jections, dans une limite de 
500 places, tickets à retirer
à  l’office  de  tourisme  où
l’on doit également s’inscri
re pour participer aux ate
liers  (groupe  de  quatre
cinq  personnes  à  chaque 
fois).

“Salaud on t’aime” (de Claude Lelouch avec notamment Eddy Mitchell 
et Sandrine Bonnaire), tourné dans la région en 2013, sera projeté ce 
soir en présence du réalisateur. Archives photo Le DL
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Films en plein air et ateliers cinéma pendant trois jours

LES CONTAMINESMONTJOIE
Une vingtaine de participants
à l’Open de golf

Ü Ce dimanche a eu lieu la troisième édition de
l’Open de golf des Contamines-Montjoie. Cette com-
pétition, ouverte aux joueurs amateurs comme confir-
més, a eu lieu sur le practice du parc de loisirs. Pour
l’occasion, David Mollier, professeur et organisateur
de la compétition, avait mis en place un parcours
“compact”, composé de six trous dont la distance
variait entre 50 et 90 mètres. « Ce type de parcours
est accessible à tous les joueurs, mais il est égale-
ment technique car il faut composer avec les varia-
tions du terrain » explique le spécialiste.
À l’issue de la compétition, la vingtaine de partici-
pants a pu profiter d’un moment convivial autour d’un
apéritif, avant de se donner rendez-vous pour une
nouvelle compétition, le mercredi 15 août.

SPORTS EXPRESS

CORDON
Ü Collecte de sang
Ce mercredi 8 août de 17 h à 
19 h 30, salle Écho du Jaillet.
Ü Concert
“Les Cordes et les voix magiques 
d’Ukraine”. Dimanche 12 août à 
20 h 30. À l’église.
Ü Tennis ballon
Activité ludique et technique, 
inspirée du football mais sur 
terrain de tennis où il s’agit de 
faire passer le filet au ballon. 
Gratuit, sans inscription. Tous les 
mercredis à 17 h, jusqu’au 
29 août. Aux terrains de tennis 
de la Charbonnière. 
Infos au 04 50 58 01 57.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Tournoi de foot
Par quatre, venez affronter les 
équipes adverses. Gratuit. 
Mercredi 8 août à 14 h. Terrain 
de football du Parc de loisirs.
Ü Spectacle enfant
“Le trésor de Calico Jack”. 
Spectacle idéal pour toute la 
famille. Gratuit. Mercredi 8 août 
à 17 h 30. À l’Espace Animation.
Ü Jeux de rôle
Pour découvrir les glaciers, les 
animaux, la montagne. Payant, 
inscription à l’office de tourisme. 
Mercredi 8 août à 16 h. 
À l’Espace Nature au Sommet.
Ü Conférence 
photographique
“Norwild” de Sylvain Dusans et 
Patrick Delieutraz. Gratuit. 
Mercredi 8 août à 20 h 30. 
Espace animation.
Ü Visite du village
Découverte du patrimoine des 
Contamines avec Gégé, acteur 
local. Gratuit. Jeudi 9 août à 
9 h 30. À l’office de tourisme.
Ü Goûter raconté
Autour d’une lecture avec Valéri. 
Gratuit. Jeudi 9 août à 16 h 30. 
Au parc de loisirs du Pontet (repli 
à la bibliothèque en cas de pluie).
Ü Atelier tricot
Avec l’association Tricot 
bonheur. Gratuit. Jeudi 9 août à 
14 h. Place du village.
Ü Livres en liberté
Jeudi 9 août à 13 h 30. Gratuit. 
Au parc de loisirs du Pontet (repli 
à la bibliothèque en cas de pluie).
Ü Balade sensorielle 
en pleine nature
Les cinq sens en éveil, partez à la 
découverte du visible et de 
l’invisible. Gratuit. Jeudi 9 août à 
14 h. Rendez-vous parking 
Notre-Dame de la Gorge.
Ü Marché des artisans 
locaux
Jeudi 9 août à 10 h. Place du 
village.
Ü Concert
“Évasions lyriques” : répertoire 
classique, romantique et 
moderne, avec Patricia Ponselle, 
Valentine Venezia, et Noëlle 
Lantin. Libre participation. 
Vendredi 10 août à 21 h. 
À l’église Sainte Trinité.
Ü Beaufort expérience
Toute la journée, découverte des 
alpages du col du Joly avec 
dégustation de beaufort, traite, 
fabrication de tomme blanche, 
démonstration de dressage de 
chiens de troupeau ; gratuit. 

Vendredi 10 août à 11 h 30, au 
col du Joly.
Ü Contes et histoires
 de Samivel
Viens découvrir le monde 
imaginaire de Samivel. À partir 
de 4 ans. Inscription à l’office de 
tourisme. Gratuit. Vendredi 
10 août à 15 h 30. Jardin 
Samivel (annulé en cas de pluie).
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.
Ü Soirée avec DJ Julien
Mardi 14 août à 20 h. Sur la 
place du village. Gratuit.

MEGÈVE
Ü “L’Arc-en-ciel 
des saisons à Megève”
Exposition de Maurice Bonnet. 
Présentation d’une cinquantaine 
d’œuvres, ode au village que 
l’artiste peintre affectionne tant. 
Jusqu’au vendredi 31 août au 
Palais.
Ü Exposition
Gaston Karquel
“Megève. Deux jours d’été 
1948”. Plongée en images dans 
le passé de la station au travers 
de photographies prises deux 
jours durant, au cours de l’été 
1948. Entrée libre. Tous les 
lundis, vendredis de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30, 
jusqu’au 31 août. Musée de 
l’Ermitage du Calvaire.
Ü Concert de musique 
classique
Jeudi 16 août à 18 h. Église 
Saint-Jean Baptiste. Natalia 
Ermakova au violoncelle et Éric 
Blin, à l’accordéon classique 
composent l’ensemble Improvi-
sation. Au programme : 
Symphonie n° 9 de Dvorak 
(intégrale), Aria de J-S. Bach, 
Les 4 saisons de Vivaldi (Le 
printemps), Strauss… 
Participation libre. Organisé par 
l’Association Musiques 
originales de la Grande Europe :
&06 49 61 61 86.
)original.music@wanadoo.fr

PRAZSURARLY
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Conseil municipal
Mercredi 8 août à 20 h. En salle 
consulaire.
Ü Rencontres musique 
et patrimoine
Mercredi 8 août. 8 h 30, 
promenade musicale au petit 
matin, marcher vers une 
chapelle ; 14 h, moment musical 
des enfants, atelier fabrication 
instrumentale et atelier chorale, 
gratuit ; 18 h 30, concert Duo 
Bouclier à l’église ; 20 h 30, 
projection sur l’interprétation de 
la plus grande pianiste 
mozartienne au théâtre.
Ü Rencontres musique 
et patrimoine
Jeudi 9 août à l’église. 18 h 30 : 
concert “Jeunes talents” : 
mélodies, sonate violon ou piano 
solo ; 21 h : concert 
“Prédications aux oiseaux” 
autour de Saint-François d’Assi-
se.

INFOS PRATIQUES

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88

Écrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
Code postal Commune

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
Email

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
o Chèque bancaire à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I Date d'expiration I__I__I l__I__I

Date et signature

o Oui, je souhaite recevoir : ...... exemplaire(s) de la collection Les Patrimoines : LA TRANSHUMANCE
au prix de 8,50 € l'unité + 2,60 € de participation à l'envoi = .................. €

BON DE COMMANDE à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650, route de Valence - 38913 Veurey Cedex

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
aux données vous concernant.

EN VENTE
chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com
ou par correspondance

8 €

50

52 PAGES

C'est le parcours que des troupeaux font chaque année
d'un "humus" à l'autre. C'est le mode de vie d'éleveurs
et de bergers sachant composer, pour le bien-être de
leur troupeau et le leur, avec les paramètres naturels
et culturels de ces différents milieux, en jouant
une triple fonction, économique, environnementale
et sociétale.
Par Jean-Claude Duclos

Partez à la découverte
de notre patrimoine
avec la collection

open de golf

8 août 2018 - Le Dauphiné Libéré



marché des artisans locaux

11 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC 

Sur la place du village, jeudi,
un marché des artisans a atti

ré un public curieux avant l’ar
rivée de la pluie. De nombreux 
stands  offraient  aux  visiteurs 
des  produits  aussi  originaux 
que variés. Le stand de peintu
re  sur  ardoises,  les  objets  en 
bois  tourné ainsi que celui de 
“silhouettes” de Laurent Blanc,
permettaient de voir les artistes 
au  travail.  Pour  ce  dernier 
stand, il s’agissait d’une décou
pe  minutieuse  de  papier  pour 
obtenir  de  petits  tableaux  en 
noir et blanc sur le thème des 
alpages. Les amateurs de cris
taux ont également été comblés
avec un étalage où la beauté du
cristal de roche a fasciné petits 
et  grands.  Il  était  également 
possible d’admirer des poteries,
des bijoux tressés ainsi que des 
stands de naturopathie.

L.D. À gauche, le stand "silhouettes" sur le thème des alpages. À droite, de la peinture sur ardoises. Photo Le DL/L.D.
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À la rencontre des artisans locaux

Jeudi, les adhérentes de Pattes et patch (qui regroupe des pas
sionnés du patchwork, broderie et autres travaux d’aiguilles)

ont ouvert les portes de la Maison des associations pour présenter 
leurs œuvres. Des tentures patch décorent ainsi les murs de la salle
(certains ouvrages sont vendus) ainsi que des patchworks, des 
broderies, des sacs et des travaux d’aiguilles. Le profit des ventes 
est reversé à l’association Espace femmes, basée à La Rochesur
Foron, qui soutient et accompagne des femmes et des enfants 
victimes de violences. L’exposition est à voir jusqu’à demain.

JP.G.

Les membres de l’association expliquent leurs œuvres. Photo Le DL/J-P.G.

COMBLOUX | 

Pattes et patch
s’expose

Un mercato de bonne valeur

Onze  arrivées  de  joueurs  ont  été  actées  lors  de  ce
mercato de  l’intersaison, et aucun départ n’est si

gnalé à ce jour. Trois nouveaux joueurs de MontBlanc
arrivent en provenance de Cluses/Scionzier avec Sa
ber Amri, Rami Bouali et Mohamed Harek  (frère de 
Brahim, l’un des piliers du PSG). Daoud Demba débar
que de La RochesurForon, Ali Cetinkaya de Thyez,
Houssam Marzouki et Anthony Perroud de Sallanches,
tandis  que  Clément  Defieux  débarque  de  Pradines,
dans le Lot. Et c’est sans compter les retours au club
d’Anthony Policarpo et Édouard Salel ainsi que celui 
du capitaine Tarim Gokan, précédemment blessé. De
quoi constituer de belles équipes et fournir aux suppor
ters passerands et saintgervolains un football de quali
té.

Après une saison dernière
remarquable,  ponctuée

par l’accession de trois équi
pes  à  l’échelon  supérieur 
(les  équipes  1  et  2  des  se
niors et  l’entente U19 avec
Sallanches) le club de foot
ball de Passy SaintGervais
(PSG) aborde ses nouvelles
échéances avec confiance.

Dans  un  premier  temps,
l’équipe  fanion  affichera 
comme objectif  le maintien
en  Régionale  3,  ce  qui  ne
sera pas le cas pour la réser
ve et l’équipe 3 pour qui la
montée est programmée en
2019,  avec  l’arrivée  d’onze

joueurs  qui  ont  signé  une
licence en faveur du Mont
Blanc PSG.

Dans  son  nouveau  cham
pionnat de R3,  l’équipe  fa
nion débutera le 9 septem
bre avec la venue du club de
Lagneux, à Passy, sous la di
rection des entraîneurs Ber
vas et Briffaz.

Mais  avant  d’aborder  ce
premier  match  de  cham
pionnat,  le  club  du  prési
dent  JeanLuc  Métral  dis
putera sa première rencon
tre officielle avec un tour de
Coupe  de  France  dès  le
26 août en déplacement au

HautGiffre.  Les  équipes  2
et  3  débuteront  également
leur championnat  le 9 sep
tembre,  sous  les  ordres  du
duo Azziz et Briffaz

Avec  ses  300  licenciés  et
ses 29 équipes, auxquelles il
faut  ajouter,  à  compter  de
cette  saison,  celles  du  re
groupement avec le club de
l’ASC Sallanches (une équi
pe en U19, deux en U17 et
trois en U15), le football oc
cupe  clairement  aujour
d’hui  une  place  prépondé
rante  au  pied  du  Mont
Blanc.

R.L.

Le groupe qui a hissé le club de Passy Saint-Gervais en championnat de R3. Photo Le DL/R.L.

PASSY / SAINTGERVAIS |

Avec ses 300 licenciés et 29 équipes,
le club de foot est sur une phase ascendante

PRAZSURARLY
Dimanche, le comité des fêtes 
fera la fête tout seul

Ü Jeudi matin, des bénévoles du comité des fêtes se sont 
retrouvés devant la ferme de Meuret pour le montage d’un 
chapiteau. Pas de Médiévales cette année, mais une envie de
ne pas rompre le fil jusqu’à la dixième édition l’an prochain (et
peut-être la dernière, malgré le succès de l’événement). Sui-
vant le camping Chantalouette, qui renouvelle cet été la 
démonstration de la guilde du Dragon de Tirecorde en costu-
me et en épée auprès de ses clients, le comité des fêtes a 
embrayé… et décidé de participer. Oui mais voilà, ils sont 70 
bénévoles à vouloir faire la fête et ils ont donc décidé d’appor-
ter musique médiévale et mangeaille avec eux. Un banquet 
festif qui aura lieu, en (presque) petit comité demain.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Tournoi de pétanque du FC Combloux
Ü Le FC Combloux organise son deuxième tournoi de pétan-
que de l’été, demain. La compétition débutera à 14 heures au
stade de Plan Perret et les inscriptions se feront sur place, à 
partir de 13h30 (nombre de participants limité). Une buvette 
ainsi qu’une petite restauration seront proposées et les finalis-
tes se verront remettre des lots.

CORDON
Ü Les musicale d'Assy
Cordes et voix d'Ukraine. 
Dimanche 12 août à 20h30.  À 
l'église Notre Dame de 
l'Assomption. 
LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Visite de Notre Dame 
de la Gorge
Participation libre, au profit de 
l'association Mémoire, Histoire 
et Patrimoine. Dimanche 12 août 
de 17 h 30 à 18 h 30.  À l'église 
de Notre-Dame de la Gorge. 
Ü Maraudage dans la 
réserve naturelle
Halte au refuge de la Balme. 

Echanges, petits jeux et outils 
d'observation vous permettront 
de mieux comprendre le milieu 
qui vous entoure. Gratuit. Lundi 
13 août de 10 h à 15 h. 
SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Rencontres musique 
et patrimoine
18h : inauguration de la 
restauration de la Chapelle des 
Plans, suivie d'un moment 
musical; A 21h : grand concert 
de clôture "Petite messe 
solennelle" de G. Rossini avec 
six solistes et deux chœurs à 
l'église de Saint-Gervais. Samedi 
11 août.

INFOS PRATIQUES

899136500

899373100

896180000

899471300

NOUVEAUTÉ :
Drive sur www.poissonneriegoy.com
Préparez votre panier en ligne et retirez-le

jeudi, vendredi ou samedi dans nos locaux à
CONTAMINE-SUR-ARVE

Sur les marchés de
Bonneville
Meythet - Reignier
La Roche-
sur-Foron

COhe-
ronnn

Et au dépôt de Contamine-sur-Arve

Dominique GOY
539, route de Pouilly

74130
Contamine-sur-Arve

goypoisson@gmail.com
www.poissonneriegoy.com

04 50 14 14 14
887705200
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MONTBLANC

Depuis mijuillet et jusqu’à
la fin du mois d’août, une

exposition sur “Les refuges
du  Val  Montjoie  au  fil  du
temps” est visible au bureau
des guides. Une quarantai
ne de photos dont une dou
zaine en 3D, nécessitant des
lunettes  spéciales,  relatent
l’histoire  et  l’évolution  des
refuges dont certains à par
tir de  la  fin du XIXe  siècle.
Cette  exposition  proposée 
par l’association “Mémoire,
histoire et patrimoine” s’ins
crit dans le cadre d’un vaste
projet de la Communauté de
communes du Pays du Mont
Blanc associée à celle de la
Vallée  de  Chamonix  afin 
d’obtenir le label “Pays d’art
et d’histoire” avec pour thè
me  principal :  « Accueillir
au Pays du Mont Blanc ».

En  effet  l’intérêt  de  cette
démarche est de valoriser la
thématique « berceau mon
dial du tourisme de monta
gne » en s’appuyant le patri
moine culturel et naturel du
territoire.

L’évolution de l’alpinisme 
en filigrane

C’est dans cette optique que
cette exposition a vu le jour,
avec  comme  point  d’orgue
la fête des guides de Saint
Gervais  –  Les  Contamines
les 4 et 5 août derniers, pré
cédée par deux conférences
du  guidehistorien  Julien
Pelloux  à  l’Espace  anima
tion,  dont  l’une  concernait
justement  ces  refuges  de 
montagnes.

Les visiteurs pourront alors
découvrir à quoi ressemblait
le refuge du Goûter en 1854,
simple  abri  en  pierres  sur
n o m m é   l a   “ c a b a n e   à 
l’oiseau”, du nom de l’alpi
niste qui la fit construire, le
docteur  Charles  Loiseau.
Une  photo  nous  montre  le
refuge  dans  les  années  30,
plus  grand,  d’une  capacité

de  sept  places  et  équipé
d’un poêle à bois, indispen
sable à cette altitude : 3 817
mètres !   On  comprend
mieux alors l’évolution de ce
refuge,  reconstruit puis dé
placé afin de répondre à une
demande en forte croissance
sur l’itinéraire de la voie nor
male pour le MontBlanc.

D’autres clichés en noir et
blanc  présentent  les  diffé
rents  refuges  du  Val  Mon
tjoie, comme la cabane des
Conscrits  dans  la  réserve
naturelle, devenue un refu
ge moderne en 1997 ou en
core le refuge hôtel de Nant 
Borrand appartenant à la fa
mille Mattel depuis des gé
nérations.

Outre  les bâtiments,  cette
exposition  nous  renseigne 
sur  l’évolution  de  l’alpinis
me au cours du XXe siècle, le
rôle  des  guides  de  haute 
montagne  et  la  fréquenta
tion des sommets. Une belle
leçon d’histoire pour tous les
amoureux de la montagne.

Isabelle DUJON

Le président de la compagnie des guides, Olivier Begain, avec les lunettes 3D. Photo Le DL/I.D.
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À la découverte des refuges d’antan

Ce petit festival a fait son
chemin  depuis  son

ouverture  en  2010  et
ouvrira  demain  soir  sa
neuvième édition. Les Es
tivales,  c’est  une  belle
histoire d’amitié entre des
musiciens  confirmés  qui
avaient envie de jouer en
semble et de se produire à
Megève.  C’est  aussi  une
histoire  de  fidélité  entre
des  musiciens  habitués
des lieux et un public mé

lomane  et  connaisseur
qui  apporte  un  fort  sou
tien par sa présence tena
ce.  L’amitié  sera  égale
ment au cœur de  la pro
grammation de ce nouvel
épisode  du  festival  uni
quement  consacré  à  la
musique de chambre.

La première soirée abor
dera l’amitié entre maître
et  élève,  autour  de  l’in
fluence de Haydn dans la
musique  de  Schubert,

Mozart et Brahms. La se
conde soirée explorera les
interactions  musicales
entre  l’Italie  et  l’Europe
au travers de trois œuvres
de  Mozart,  Rossini  et
Schubert. La dernière soi
rée portera sur les compo
siteurs qui se considèrent
comme  des  « héritiers »
tels  que  Glière,  Chos
takovitch,  Tchaïkovski.
Deux autres rendezvous
seront proposés au public

fidèle  des  Estivales  en
aprèsmidi : le concert fa
mille qui ouvrira “La boî
te  à  joujoux”  de  Claude
Debussy  s’émerveillant
devant  l’enfance  et  un
quatuor  interprété  sur  le
parvis  de  la  chapelle  du
Calvaire.

E.P.M.

Billetterie et 
renseignements à Megève 
tourisme (04 50 21 27 28).

Le concert d’ouverture à l’église Saint-Jean-Baptiste, l’an dernier, avait marqué le public qui sera au rendez-vous cette année. Archives photo Le DL
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La musique de chambre
à l’honneur durant trois jours

AU PROGRAMME
LUNDI
Lundi 13 août, 20 h, au 
Palais, Sous le regard du 
“bon papa” Haydn avec 
Quartettsatz n°12 D.703 en
do mineur de F. Schubert ;
concerto pour piano et 
quintette à cordes n°12 KV
414 en la majeur de W.A. 
Mozart et trio avec piano 
n°1 op. 8 en si majeur de J.
Brahms.

MARDI
17 h, au Palais, concert 
famille, La boîte à joujoux 
de C. Debussy.
20 h, Église St Jean-
Baptiste, Un parfum d’Italie
aux portes de Vienne, avec
duo pour violoncelle et 
contrebasse en ré majeur
de G. Rossini ; quatuor 
« Les dissonances » n° 19
KV. 465 en do majeur de 
W.A. Mozart et quatuor 
« La jeune fille et la mort »
D.810 en ré mineur de F. 
Schubert.

MERCREDI
15 h, chapelle du Calvaire,
quatuor (repli à l’auditorium
du Palais en cas de 
mauvais temps).
20 h, au Palais, « Les 
héritiers » avec quatre 
pièces pour contrebasse et
piano op. 9 et 32 de R. 
Glière ; quintette pour piano
et cordes op. 57 en sol 
mineur de D. Chostakovitch
et sextuor à cordes 
« souvenirs de Florence »
op. 70 en ré mineur de P. 
I. Tchaïkovski.

Le refuge du Goûter dans les années 30. Photo DR

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Atelier détourner les 
pages
Offrir une seconde vie aux livres 
en créant un objet artistique, 
gratuit, inscription auprès de la 
bibliothèque au 04 50 47 52 65. 
Lundi 13 août de 14 h 30 à 
16 h 30. Lundi 20 août de 
14 h 30 à 16 h 30. Lundi 27 août 
de 14 h 30 à 16 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Poney découverte
Ateliers brossage et parcours 
ludique à côté du poney. Gratuit, 
inscription au 07 82 84 85 77. 
Lundi 13 août de 15 h à 15 h 30. 
Centre équestre.
Ü Conférence 
photographique
"La Haute-Savoie au ras du sol" 
par Denis Girard. Gratuit. Lundi 
13 août de 20 h 30 à 22 h. 
Espace animation.
Ü Maraudage dans la 
réserve naturelle
Profitez de la présence des 
animateurs de la réserve 
naturelle pour faire u e halte au 
refuge de la Balme. Echanges, 
petits jeux et outils d’observation 
vous permettront de mieux 
comprendre le milieu qui vous 
entoure. Gratuit. Lundi 13 août 
de 10 h à 15 h.
Ü Mini-parcours de 
motricité
Animation pour les enfants de 6 
à 11 ans. Gratuit. Lundi 13 août 
de 14 h à 16 h. Au Chalet du Parc 
Nordique.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Les lundis, mardis et jeudis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 
11 h à 12 h 30 et les vendredis 
de 16 h à 18 h. Bibliothèque Mot 

à Mot :
&04 50 47 52 65.
Ü Boom des enfants
Goûter boom avec votre 
animateur. Espace animation en 
cas de mauvais temps. Mardi 
14 août de 17 h à 18 h. Place du 
village.
Ü Bibliothèque 
itinérante
Rendez-vous sur la terrasse du 
Signal, à 1900 m d’altitude pour 
des lectures de contes et 
légendes des grands espaces. 
Gratuit. Mardi 14 août à 15 h. 
Mardi 21 août à 15 h. À la 
terrasse du Signal.
Ü Soirée DJ
Avec DJ Julien. Musiques des 
années 80 à aujourd’hui. Buvette 
sur place. Gratuit. Mardi 14 août 
à 21 h. Place du village.
Ü Marché
Mardi 14 août de 9 h à 13 h. 
Mardi 21 août de 9 h à 13 h. 
Mardi 28 août de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Exposition Gaston 
Karquel
"Megève. Deux jours d’été 
1948". Plongée en images dans 
le passé de la station au travers 
d’une exposition de 
photographies prises deux jours 
durant, au cours de l’été 1948. 
Entrée libre. Tous les lundis, 
vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h 30. Jusqu’au 
vendredi 31 août. Musée de 
l’Ermitage du Calvaire.
Ü "L’Arc-en-ciel des 
saisons à Megève"
Exposition de Maurice Bonnet. 
Présentation d’une cinquantaine 
d’œuvres, ode au village que 
l’artiste peintre affectionne tant. 
Tous les jours. Jusqu’au 
vendredi 31 août. Le Palais.

INFOS PRATIQUES

899358700
891506800

102424900

Cabinet RIBES & ASSOCIES
Avocats près leTribunal de Grande Instance de Bonneville

3, rue du Maréchal Leclerc 74300 CLUSES
TEL 04 50 98 16 47 - FAX 04 50 98 30 02

e-mail : p.ribes@avocats-online.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN LOT AU PLUS OFFRANT
ET DERNIER ENCHÉRISSEUR

D’UN EMPLACEMENT DEVOITURE COUVERT (LOT N°227)
dépendant de la Copropriété «L’ALPENROSE»

sise Route de la Mollaz à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74)

Adjudication fixée au JEUDI 4 OCTOBRE 2018 à 14 heures
à l’audience du Juge de l’Exécution duTribunal de Grande Instance de
BONNEVILLE (74), Palais de justice de ladite ville, 18, quai du Parquet

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des
conditions de vente, la vente aura lieu en un lot sur la mise à prix de :

MISE A PRIX: ............................ 3000,00€
(TROIS MILLE EUROS) frais en sus

DÉSIGNATION: sur la commune de
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74), dans
en ensemble immobilier dénommé
«L’ALPENROSE», sis route de la
Mollaz, cadastré section A sous les
n°2480, 2483, 2486, 2849 et 2850.
Le lot n°227 : emplacement de voiture
couvert non fermé (dénommé garage
au règlement de copropriété) au 1er

niveau (soit au niveau – 3 sur le plan
affiché dans le garage souterrain)
dans le bâtiment B à usage de
garages, référencé GI80, d’une surface
de 10,30m² ; avec les 3/10.000° des
parties communes.
Occupation: lors de l’établissement
du P.V. de description, cet emplace-
ment était inoccupé.
L’adjudicataire fera son affaire
personnelle de toute occupation, sans
recours contre le vendeur poursuivant
la vente.
Syndic: Agence HEBERT IMMOBI-
LIER - 271, rue Pellissier 74700 SAL-
LANCHES (tél. 04 50 58 30 66).
Le tout plus amplement décrit au pro-
cès-verbal de description dressé par la
SCP Hélène DIOT, Huissier de Justice
à SALLANCHES, le 27 novembre 2017.

Le cahier des conditions de vente et le
procès-verbal de description peuvent
être consultés soit au Greffe du Juge
de l’Exécution de BONNEVILLE, soit
au Cabinet de l’Avocat poursuivant.
VISITE: Une visite des biens sera
organisée par la SCP Hélène DIOT le
vendredi 21 septembre 2018 de 16h à
17h.
ENCHÈRES: En conformité de
l’Article R322-40 du Code des
procédures civiles d’exécution, les
enchères ne seront reçues que par
le ministère d’un avocat inscrit au
Barreau de BONNEVILLE.
RENSEIGNEMENTS: Pour plus
amples renseignements, s’adresser :
n Au Cabinet RIBES et ASSOCIÉS,
Avocats à CLUSES 74300
tél. 04 50 98 16 47

n Au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de BONNEVILLE où le
Cahier des conditions de la vente
est déposé (R.G. n°18/00155)
tél. 04 50 25 48 09.

Fait à CLUSES
le 6 août 2018.

histoire des refuges des contamines

13 août 2018 - Le Dauphiné Libéré



conférence photo

16 août 2018 - Le Dauphiné Libéré

randonner avec des ânes

17 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
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À  partir  de  demain,  et
jusqu’au  2  septembre,

Megève  accueille  un  tout
nouveau  festival  nommé 
Savoy  Truffle.  Une  réfé
rence subtile à la chanson
éponyme  des  Beatles,  ou 
encore  l’association  de  la 
Savoie et de la truffe (“truf
fle” en anglais) qui est un 
met  rare  et  convoité ?
« C’est tout cela à la fois »,
confirme Marine Lavéniè
re,  responsable communi
cation du festival.

« Le  côté  anglais  a  été
choisi  afin  qu’un  public 
plus  large  soit  touché », 
ajoutetelle.  Axé  sur  la 
culture et le patrimoine sa
voyard,  l’événement  se 
partage  entre  musique, 
projection de films en ver
sion  originale  soustitrée
(VOST),  débats  et  cause
ries.  Petit  tour  d’horizon
des choses à ne pas louper
dans la quinzaine.

Un programme musical 
chargé

Le programme musical se
ra  très  chargé  et  la  pro
grammation  est  plus  que
prometteuse.  En  effet,  de
grands  musiciens  seront 
présents,  à  l’exemple  du
violoniste chambérien Re
naud Capuçon.

L’artiste  se  produira,  ac
compagné de son pianiste,
Guillaume Bellom, le mer
credi 22 août, à 19 heures, 
dans  la  salle  des  congrès
du Palais. Bach, Beethoven
ou  encore  Ravel,  c’est  un 
large  panorama  de  célè
bres compositeurs qui sera 
remis au goût du jour par 
ce duo qu’on ne présente
plus.

Le  vendredi  24  août,  ce
sera au tour de sept chan
teurs  biélorusses  de  la 
philharmonie  de  Minsk 
d’investir  la  scène  du  Pa
lais.  Des  standards  popu
laires  seront  proposés  au
public, comme la fameuse 
chanson  des  Beatles  “Sa
voy truffle” par exemple.

Samedi 25 août, à 17 heu
res,  l’Orchestre  accordéo
niste de Savoie se produira
sur la place de l’église pour
un concert en  libre accès.
Sous   la   d i rec t ion   de
Claude Thomain, les musi
ciens  reprendront  des
œuvres  de  Kurt  Weil  ou
encore JeanMichel Jarre.

Mardi 28 août, ce sera au
tour  de  l’Orchestre  des 
pays de Savoie de prendre
possession de  la  salle des 
congrès à 19 heures. Dirigé
par  Nicolas  Chalvin,  c’est 
un  concert  intitulé  “Wol
fgang +” qui sera proposé 
au public.

Le samedi 1er septembre
enfin,  le  pianiste  améri
cain, Uri Caine, improvise
ra sur du Mozart ou encore
du  Bach.  Un  concert  par
fait pour les amoureux du
jazz  et  qui  se  tiendra  à 
19 heures, toujours dans la 
salle  des  Congrès  du  Pa
lais. Quant au Savoy truf
fle, il sera clôturé le 2 sep
tembre à 17 heures par un 
trio composé d’un pianiste,
d’un violoniste et d’un réci
tant. Pas n’importe  lequel
d’ailleurs, puisqu’il s’agira
du romancier EricEmma
nuel Schmitt

VOST et “Truffle talks”

Mais  les  mélomanes  ne 
sont pas les seuls visés par

le  Megève  Savoy  truffle.
En  effet,  les  cinéphiles 
auront le plaisir de décou
vrir  (ou  redécouvrir)  de 
nombreux films en VOST.

“L’arche russe” sera ainsi
projetée à l’auditorium du
Palais  le  lundi  20  août  à
15 heures.   Le  samedi 
25 août, ce sera au tour du 
célèbre  agent  007  d’être 
mis au sommet de l’affiche,
avec “Bons baisers de Rus
sie”. Lundi  27 août  enfin,
c’est le film du réalisateur 
Claude  Lelouch,  “Salaud,
on t’aime” (tourné dans la
région) qui sera projeté.

Des  “Truffles  talks”  se
ront également mis en pla
ce  tous  les  jours  (sauf de
main). Ces débats et cau
series  permettront  de

rencontrer  différents  ac
teurs du festival et de dé
battre avec eux sur des su
jets  prédéfinis  par  le  pro
gramme.

Ainsi,  ce  dimanche  à
14 heures,  il  sera  possible
de  s’entretenir  avec  Syl
vain  Saudan,  skieur  de 
l’impossible,  juste  avant
que son documentaire sur
le ski extrême ne soit pro
jeté.  Le  jeudi  23  août,  les
amateurs  de  musique 
pourront  rencontrer  Fred
Plotkin,  expert  américain 
de l’opéra et de l’Italie.

Marine PITTELOUD

La plupart des animations 
du festival sont payantes. 
Plus d’infos sur 
www.savoytruffle.fr

Le romancier Eric-Emmanuel Schmitt sera à l’affiche pour la clôture du festival le 2 septembre. Archives photo Le DL
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Megève Savoy Truffle : 
un nouveau festival qui débute demain

L’INFO EN +
LE KID CORNER 
POUR LES ENFANTS
Si vous désirez assister au
festival mais que vous ne 
savez pas quoi faire de vos
enfants, pas de panique, le
Kids corner est là pour 
vous aider. Les bambins (à
partir de 5 ans) seront ainsi
accueillis à partir de 18h30,
et profiteront d’un atelier ou
d’un spectacle à 19 heures.
Une fois l’animation 
terminée, ils seront pris en
charge jusqu’à la fin de 
l’événement sur la scène 
principale. Ces activités 
sont accessibles (à l’unité)
pour le prix de 10 €.

C’est grâce à l’important tra
vail de recherche de Gabriel

Grandjacques, à la suite d’une 
demande d’une personne inté
ressée à la mairie il y a quelques 
années, que celuici a réussi a pu 
reconstituer l’histoire de milliers 
de juifs qui sont passés par Saint
Gervais entre avril et septem
bre 1943 (il y en a également eu 
600 à Megève).

Ceuxci logeaient dans des hô
tels ou des maisons qu’ils 
louaient, et toute cette colonie 
était très organisée, avec un im
pôt versé par les plus aisés, une 
cuisine centrale et même une 
école dans une partie de la pati
noire.

Toute cette organisation très
codifiée était gérée par Bernard 

Kott dont le fils, Bernard, actuel
lement cardiologue en Israël, a 
fait le déplacement récemment 
dans la station. Henri Moos et 
JeanJacques Rein, dont le père 
s’occupait, par l’intermédiaire de
l’OSE (Œuvre de secours aux en
fants), des jeunes orphelins au 
Val Joly, étaient également pré
sents.

Une rencontre entre ces per
sonnes qui sont présentes 
aujourd’hui grâce à la popula
tion de l’époque, au clergé et à la 
municipalité. Le maire a partagé 
un moment avec eux, de même 
que Jane Metter, une Anglaise, 
résidente à la Villette, qui s’est 
passionnée pour cet épisode lo
cal de la guerre au point de pré
parer une thèse.

En 1943, des milliers de personnes d’obédience juives ont séjourné à Saint-Gervais pour échapper à 
l’occupant nazi. Photo Le DL/M.M-A
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Émouvantes retrouvailles, 75 ans après, 
pour des juifs réfugiés dans la commune

Les passionnés de la faune al
pine  se  sont  donné  rendez

vous, lundi soir, à l’espace ani
mation, pour assister à la confé
rence photographique de Denis
Girard  intitulée  “L’almanach 
savoyard, version nature”.

Durant 30 minutes, représen
tant les douze mois de l’année, 
les spectateurs ont visionné les 
clichés de 67 espèces de la fau
ne sauvage savoyarde, au fil des
saisons, des plus gros mammi
fères, comme le cerf, jusqu’aux 
plus petits comme les insectes.

Chaque  période  de  l’année
correspond à une étape phare 
dans  la  vie  d’un  animal  et  le 
travail du photographe est donc
d’aller à la rencontre de ces voi
sins à poils, à plumes ou à cara
paces afin de capturer un  ins

tant de vie.
Denis  Girard  consacre  énor

mément de temps à cette pas
sion, il est d’ailleurs l’auteur de 
l’exposition  “La  HauteSavoie 
au ras du sol” visible au parc de
loisirs.

Une cinquantaine de person
nes ont assisté à cette conféren
ce et les questions ont été nom
breuses à l’issue du diaporama 
musical, notamment de la part 
des enfants toujours curieux et 
avides d’anecdotes.

Denis  Girard  a  également
présenté  des  appareils  photo
graphiques ainsi que du maté
riel d’affût nécessaire pour ap
procher  au  plus  près  les  ani
maux sans les effaroucher.

Cette soirée clôturait le plan
ning  estival  des  douze  confé

rences  “nature”  proposées  et 
animées par Asters, gestionnai
re de la réserve naturelle, dans 
le cadre du festival “Nature au 
sommet”.

I.D.

Le photographe, Denis Girard, a 
présenté son travail. Photo Le DL/I.D

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Une belle conférence photo
sur les animaux savoyards

Organisée, cette année, par le skiclub, la foire à tout du 15Août a
fait le plein, hier, le long de la RD 1212 exceptionnellement

fermée dans le village pour cet événement. Voies publiques et 
terrains privés étaient ainsi utilisés pour implanter stands et bancs 
des particuliers et des professionnels. Un rendezvous toujours 
prisé des chineurs et des curieux pour une déambulation dans le 
village avec le soleil aussi de la partie.

S.B.

La foire du 15-Août a été organisée par le ski-club. Photo Le DL/S.B

PRAZSURARLY

La foire à tout fait
le bonheur des chineurs

CORDON
Ü Visite à la ferme 
de l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17h30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
sauf le dimanche. 
Au 490 route du Pont de la Flée.
Ü Concert
Avec L’ensemble aux quatre 
vents, musique de chambre du 
solo au quatuor. Demain à 20 h. 
À l’église.
Ü Tournoi de tennis-
ballon
Ouvert à tous, inscription sur 
place. Demain à 17 h.
Ü Visite commentée de 
l’église baroque
« Notre dame de l’Assomption » 
par un guide du patrimoine des 
pays de Savoie tous les 
vendredis, sur inscription 
payante au plus tard la veille. 
Renseignements 
complémentaires au 
04 50 58 01 57. 
Tous les vendredis.
Ü Les jeu’lympiades
Différents jeux géants mis à 
disposition pour passer un 
agréable moment en famille. 
Gratuit. Infos au 04 50 58 01 57. 
Tous les lundis à 16 h 30. 
Jusqu’au lundi 3 septembre. 
Au centre village.
Ü Rando les pieds dans 
l’eau
Le Ruisseling, nouvelle activité 
rafraîchissante. Randonnée 
aquatique dans un torrent avec 
un accompagnateur en 
montagne diplômé d’état. 
Payant. 
Infos au 06 28 27 58 65. 
Tous les mardis. 
Jusqu’au mardi 28 août.
Ü Rencontre avec un 
berger d’abeilles
Jean-Noël, apiculteur passionné 
vous ouvre ses portes et vous fait 
découvrir l’extraordinaire travail 
des abeilles et la production de 
miel. Gratuit. Tous les mardis de 
10h à 11h30. Jusqu’au mardi 
28 août. Au 120, route de la Scie.
Ü Visite de l’ancienne 
scierie hydraulique
Déplaçons les montagnes à la 
force de l’eau. Encore 
ponctuellement activée par son 
propriétaire, ancien artisan 
passionné de patrimoine. 
Gratuit. Tous les mardis à 
14 h 30. Jusqu’au mardi 
28 août. Au 120, route de la Scie.
Ü Tennis Ballon
Activité ludique et technique, 
inspirée du football mais sur 
terrain de tennis où il s’agit de 
faire passer le filet au ballon. 
Infos au 04 50 58 01 57. Gratuit, 
sans inscription. Tous les 
mercredis à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 29 août. Aux terrains 
de tennis de la Charbonnière.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Balade sensorielle en 
pleine nature
Le temps d’une balade, venez 
apprécier la nature les cinq sens 
en exergue. Annulé en cas de 
mauvais temps ; Inscription à 
l’office de tourisme. Aujourd’hui 
à 14 h. Rdv parking Notre-Dame 
de la Gorge.

Ü Livres en liberté
Livre en liberté et goûter raconté. 
Gratuit. Aujourd’hui de 14 h à 
18 h. Jeudi 23 août de 14 h à 
18 h. Au parc de loisirs du Pontet 
(repli à la bibliothèque en cas de 
pluie).
Ü Marche afghane
Venez vous essayer à cette 
pratique sportive, qui allie 
respiration et synchronisation. 
Inscription à l’office de tourisme. 
Gratuit. Aujourd’hui à 9 h 30. Au 
Chalet du Parc Nordique.
Ü Goûter raconté
Partager un goûter autour d’une 
lecture avec Valéri, 
bibliothécaire. Aujourd’hui à 
16 h 30. Au parc de loisirs du 
Pontet (repli à la bibliothèque en 
cas de pluie).
Ü Atelier tricot
Avec l’association "Tricot 
bonheur", venez tricoter des 
petits bonnets au profit d’une 
œuvre caritative. Gratuit. Demain 
 à 14 h. Place du village.
Ü Braderie des 
commerçants
Toute la journée, venez faire de 
bonnes affaires. De demain  au 
dimanche 19 août.
Ü Contes et histoire de 
Samivel
Gratuit, annulé en cas de 
mauvais temps. Inscription à 
l’office de tourisme. Vendredi 
17 août de 15 h 30 à 17 h. Au 
jardin de Samivel.
Ü Stretching en plein air
Séance d’étirements couplée à la 
respiration. À partir de 14 ans. 
Inscription à l’office de tourisme. 
Gratuit. Vendredi 17 août à 18 h. 
Au Chalet du Parc Nordique.
Ü Atelier détourner les 
pages
Offrir une seconde vie aux livres 
en créant un objet artistique, 
gratuit, inscription auprès de la 
bibliothèque au 04 50 47 52 65. 
Lundi 20 août de 14 h 30 à 
16 h 30. Lundi 27 août de 
14 h 30 à 16 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Bibliothèque 
itinérante
Rendez-vous sur la terrasse du 
Signal, à 1900 m d’altitude pour 
des lectures de contes et 
légendes des grands espaces. 
Gratuit. Mardi 21 août à 15 h. 
À la terrasse du Signal.

MEGÈVE
Ü Un concert Franco-
Russe à Megève
Voyage ou questionnement, 
surprise ou découverte, du 
plaisir infini à l’émotion 
partagée, l’Ensemble 
Improvisation vous surprendra, 
vous séduira par la qualité de son
interprétation, innovation 
garantie. Aujourd’hui à 18 h. 
Église Saint-Jean Baptiste. Place 
du Village. Participation libre. 
Musiques Originales de la 
Grande Europe :
&06 49 61 61 86.
Route de Pirmil, Le Bas Jousse, 
72430 Noyen-sur-Sarthe.
)original.music@wanadoo.fr.

SAINTGERVAIS
Ü Atelier "Les p’tits 
curieux" : Le graveur
Viens jouer au petit graveur (sur 
mousse) et créer des images 
multiples. Payant. Demain à 
10 h 30. 
Au Musée d’art sacré de Saint-
Nicolas-de-Véroce.
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Après trois jours consacrés
à  la  musique  de  cham

bre, la neuvième édition des
Estivales  s’est  achevée, 
mercredi, par un bilan posi
tif.  « Je  suis  satisfait  car  la
fréquentation  a  été  aussi
haute que sur quatre jours.
Le concert à l’église a connu
un beau succès » commente
Zéphyrin  ReyBellet,  orga
nisateur.

L’aprèsmidi même,  le ré
cital organisé dans une des 
chapelles du Calvaire a ras
semblé près de 130 person
nes. En soirée, au Palais, le 
concert de clôture a été très
apprécié  par  le  public  en
thousiaste  et  notamment
par les fidèles des Estivales,
dont certains ont même sui
vi  l’événement  depuis  ses 
débuts et ne ratent aucune
des éditions.

Ce  concert  était  consacré
aux  compositeurs  se  consi
dérant  comme  des  “héri
tiers” des grands maîtres de
la  musique.  Affichant  son
engouement pour le roman
tisme, Reinhold Glière « est
le continuateur de Tchaïko
vski,  de  Glinka  et  Kor
sakov » informait en préam
bule  au  public  André  Pi
guet,  présentateur  des
Estivales.

Des pièces rares 
et des interprétations 
talentueuses

Issu  d’une  famille  de  musi
ciens,  ce  compositeur  s’ins
crit  dans  la  tradition  russe.
« Dans  ce  festival,  on  aime
présenter  quelques  pièces
rares », ajoute André Piguet.
Ainsi, les quatre pièces pour
contrebasse et piano op. 9 et 
32 de Glière permettaient à
JeongHeum Yeon au piano
et  à  Théotime  Voisin  à  la
contrebasse, de faire montre
de tout leur talent.

Le  concert  se  poursuivait
par  une  œuvre  de  Chos
takovitch, le quintette pour
piano et cordes op. 57 en sol
mineur, une pièce assez rare
au XXe siècle qui a connu un
triomphe lors de sa premiè
re présentation en 1940.

Pourtant, la musique de ce
compositeur  russe est mar
quée  par  son  malêtre.
« C’est  un  antiromantique
qui vit mal ce XXe siècle et le
développement  de  l’indus
trie,  la montée du fascisme
et  les  périodes  de  guerre »
explique  André  Piguet.  De
fait,  la  pièce  interprétée 
avec brio par les cinq musi
ciens des Estivales dévoilait 
une musique plus tourmen
tée.

Enfin,  le  concert  s’ache

vait  par  un  retour  au  ro
mantisme  avec  un  chef
d’œuvre de Tchaïkovski, le
sextuor  à  cordes  “Souve
nirs de Florence” op. 70 en 
ré  mineur.  « Ce  composi
teur aime être en villégiatu
re ;  les voyages  le  rendent
optimiste »  indique  encore
André Piguet. Cette pièce,
écrite au retour d’un voya
ge  à  Florence,  diffuse  en
effet une musique plus vive
et plus gaie.

Le  tonnerre  d’applaudis
sements  qui  s’en  suivait  a
fait revenir sur scène les six
musiciens des Estivales qui
préparent  déjà  la  dixième
édition  anniversaire  l’an 
prochain.

E.P.M.

Les Estivales se sont achevées par un nouveau concert de haut vol, mercredi soir au Palais. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Une belle édition des Estivales

Depuis  l’été 2000, Cécile et
son mari Manu, tous deux

accompagnateurs en moyen
ne  montagne,  proposent,
l’été,  des  randonnées  avec
des  ânes.  Au  tout  début,
l’aventure a  commencé avec
un seul âne, Julot, et l’idée de
proposer  l’activité  à  des  en
fants, d’où son nom : “Ânes et
mômes”.

Cela a tout de suite fonction
né, d’autant que Julot est de
venu célèbre avec sa presta
tion dans le film de Gilles Le
grand  “Malabar  Princess”
sorti en 2003. Ainsi, cette ap
proche nouvelle de la randon
née est en parfait accord avec
la  nature,  puisque  le  chemi
nement avec un âne est tran
quille, moins fatigant car c’est
lui qui porte les sacs, jusqu’à
40 kilos.

Aujourd’hui,  ce  sont  dix
ânes communs qui pratiquent
différentes sortes de randon
nées en famille, de la balade 
d’une heure et demie sur l’an
cienne route de NotreDame
de la Gorge jusqu’à la randon
née à la journée ou avec nuits
en refuge.

Durant l’été, les ânes dont le
plus âgé Ernest, qui a 35 ans,
passent  leur  nuit  dans  un
grand parc à proximité de la
base de randonnée. L’hiver, ils
sont en stabulation libre dans
une grande ferme et peuvent
ainsi aller et venir à leur guise.

Durant cette période, Manu
reprend  sa  tenue  de  pisteur
secouriste, tandis que Cécile,
jusqu’à cette année, travaillait
dans  un  grand  magasin  de 
sport et portait donc mainfor
te à Manu durant  la période

estivale.
La  nouveauté  2018  est  la

disponibilité  totale de Cécile
qui organise des “randosoph
ro” selon la maxime d’Hippo
crate :  “La  marche  est  le
meilleur remède pour  l’hom
me”.

Pour  aller  encore  plus  loin,
dans  le  cadre  du  Plan  sport
santé bienêtre, elle s’est aus
si lancée dans une démarche
active  pour  développer  son 
activité  sophrologique  par  la
marche avec ou sans âne, se
lon  la  saison  ou  le  lieu.  En 
effet, l’idée est de se rappro
cher d’IME, d’associations de
malades  atteints  d’ALD  (af
fection  longue  durée),  d’Eh
pad,  afin  d’apporter  un  cer
tain “mieuxêtre”, grâce à un
sport doux.

I.D.
Petite balade en famille pour Tom, juché ici sur l’âne Clément. 
Photo Le DL/I.D.
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Des ânes pour une autre manière de randonner
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L’ÉTÉ AU FRAIS
DANS LES ALPES
L’EAU DE LÀ-HAUT : LACS, RIVIÈRES,
TORRENTS, GROTTES DE GLACE

LE GUIDE DES BALADES
ET STATIONS

LE POSTER
“LES OISEAUX DE VOS RANDOS”

Bons plans :

à découvrir

STATIONS& VILLAGES

Ce guide est un supplément au numéro 100 d’Alpes Loisirs (juillet-août-septembre 2018) et au TV magazine du Progrès du 24 juin 2018.

Ne peut être vendu séparément.

LE GUIDEdes balades et stations

Été 2018

Balades &randonnéesDANS LES ALPES,
du Chablais au Mercantour

SPÉCIAL
N°100

Merle de rocheMonticola saxatilis

Grand corbeau Corvus corax

Cincle plongeur Cinclus cinclus

Casse-noix moucheté Nucifraga caryocatactes

Gélinotte des bois Tetrastes bonasia

Faucon pèlerin Falco peregrinus

Pic noir Dryocopus martius

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax

Accenteur alpin Prunella collaris

Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba

Tétras-lyre Lyrurus tetrix

Roitelet huppé
Regulus regulus

Bec croisé des sapins
Loxia curvirostra

Mésange huppée Lophophanes cristatus
Merle à plastron
Turdus torquatus

Traquet motteux Oenanthe oenanthe

Lagopède alpin Lagopus muta

Gypaète barbu Gypaetus barbatus
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Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
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MEGÈVE
La semaine du ball-trap débute samedi

Ü C’est un rendez-vous devenu incontournable pour les 
amateurs de ball-trap. La 31e Semaine internationale de tir 
s’ouvrira ce samedi sur le site du Jaillet. Nombreux sont les 
tireurs à venir habituellement participer à cette compétition en
toute convivialité. Elle se dispute en en 500 plateaux F.U sur 
quatre fosses, et regroupe plusieurs prix richement dotés 
grâce aux partenaires du Ball-trap club de Megève, organisa-
teur, une association présidée par Yves Tronc. La semaine 
débutera par le traditionnel Trophée du casino de Megève ce 
week-end et s’achèvera le dimanche 26 août par celui de la 
Ville.

SPORTS EXPRESS

CORDON
Ü Concert
Avec L’ensemble aux quatre 
vents, musique de chambre du 
solo au quatuor. Vendredi 
17 août à 20 h. À l’église.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Atelier tricot
Avec l’association Tricot 
bonheur, venez tricoter des petits 
bonnets au profit d’une œuvre 
caritative. Vendredi 17 août à 
14 h. Place du village.
Ü Braderie 
des commerçants
Du vendredi 17 au dimanche 
19 août.
Ü Contes et histoire 
de Samivel
Vendredi 17 août de 15 h 30 à
17 h. Au jardin de Samivel. 
Gratuit, annulé en cas de 
mauvais temps. Inscription à 
l’office de tourisme.
Ü Stretching en plein air
Séance d’étirements couplée à la 
respiration. À partir de 14 ans. 
Inscription à l’office de tourisme. 
Gratuit. Vendredi 17 août à 18 h. 
Au chalet du parc nordique.
Ü Pot d’accueil
Venez rencontrer les prestataires 
et les socioprofessionnels de la 
station. Verre de l’amitié en fin 
de présentation. Dimanches 19 
et 26 août de 18 h à 19 h. Place 
du village.
Ü Atelier détourner 
les pages
Offrir une seconde vie aux livres 
en créant un objet artistique, 
gratuit, inscription auprès de la 
bibliothèque au 04 50 47 52 65. 
Lundis 20 août et 27 août de 
14 h 30 à 16 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Bibliothèque 
itinérante
Rendez-vous sur la terrasse du 
Signal, à 1 900 m d’altitude, pour 
des lectures de contes et 
légendes des grands espaces. 
Gratuit. Mardi 21 août à 15 h..
Ü Livres en liberté
Goûter raconté. Gratuit. Jeudi 
23 août de 14 h à 18 h. Au parc 
de loisirs du Pontet (repli à la 
bibliothèque en cas de pluie).

MEGÈVE
Ü Festival 
“Savoy Truffle”

Vendredi 17 août : 18 h, causerie 
avant concert, église Saint-
Jean-Baptiste, chapelle Sainte-
Anne, accès libre ; 19 h, concert 
d’ouverture, église Saint-Jean-
Baptiste, avec Rebecca Maurer, 
Thibault Noally et les musiciens 
du Louvre (payant). 20 h 30, 
concert pop, place de l’église, 
accès gratuit.
Samedi 18 août : 14 h, 
auditorium du Palais, théâtre 
improvisé, payant ; 15 h, 
auditorium du Palais, projection 
du film “Le guépard” en VOST, 
collecte ; 16 h, salle des Congrès 
du Palais, concert des étudiants 
de l’académie de piano de 
Megève, collecte ; 18 h, causerie 
avant concert, salle ronde du 
Palais.
Dimanche 19 août : 14 h, “La 
montagne extrême”, entretien 
avec Sylvain Saudan, auditorium 
du Palais, payant ; 15 h, 
documentaire “La liste”, 
auditorium du Palais, payant ; 
16 h-18 h, causerie avant 
concert, église Saint-Jean-
Baptiste, presbytère, gratuit pour 
les détenteurs d’un billet du 
concert du soir.

PASSY
Ü Concert de l’ensemble 
Rinascere
Pour découvrir le répertoire 
original de la Renaissance, le 
timbre des cuivres anciens 
s’associant aux textes poétiques 
chantés par la soprano Parveen 
Savart vous plongeront au cœur 
du paysage musical de l’Europe 
occidentale de cette époque. 
Participation libre. Samedi 
18 août à 21 h, église Notre-
Dame-de-Toute-Grâce, plateau 
d’Assy.
Ü Messe
Dimanche 19 août à 10 h 30. 
À l’église du Plateau d’Assy.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Visite commentée
Les vendredis 17, 24 et 31 août : 
visite de l’église de Saint-Nicolas 
de Véroce à 15 h et du musée 
d’art sacré à 16 h.
Ü Visite commentée
Du bourg de Saint-Gervais. 
Rendez-vous devant la fontaine 
sur la place du Mont-Blanc. 
Mercredi 22 août à 16 h.

INFOS PRATIQUES
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Première apparition des Yétis
du MontBlanc pour la saison

20182019, ce samedi à 19h30 
sur la glace du palais mégevan 
où ils seront opposés aux Pion
niers de Chamonix en match 
amical.

Julien Guimard, l’entraîneur
de l’entente Megève/SaintGer
vais, a en effet retrouvé ses trou
pes lundi, et détaille les attentes : 
« Après une semaine de reprise 
et de tests physiques, avec la vo
lonté de reprendre nos marques, 
ce premier match face à Chamo
nix va permettre de commencer 
à travailler. Nos joueurs devront 
retrouver leurs automatismes, et 
les jeunes auront des chances de 
s’exprimer ».

Les supporters pourront no
tamment voir à l’œuvre les nou
velles recrues comme le gardien 
Victor Goy (exBordeaux), les 
défenseurs Clément Colombin 
(exBrest), Austin Franck, solide 
leader américain au lancer effi
cace, Jan Jenista (ex Amneville) 
gros travailleur tchèque qui évo
luait avec Mikulas Bicha aupara
vant, ou encore Joris Rama (an
cien international U20 de Gap).

Sans oublier le retour de Jéré
my Ares en attaque et les nom
breux jeunes qui évolueront sur 
plusieurs fronts : « Une équipe 
plus complète que la saison der
nière, avec plus d’expérience, 
mais ce ne sera pas simple car on 
va être attendus » conclut l’en

traîneur.
Dès ce soir, la tâche ne s’annon

ce pas facile pour MontBlanc fa
ce aux Pionniers chamoniards, 
solide formation de l’élite qui, 
après une lourde défaite face à 
Lyon, s’est bien reprise face à 
Grenoble. La formation d’Heikki
Leime permettra de voir à 
l’œuvre les Canadiens D’Arris
so, Freeman, Jacklin, Lagarde, 
les Américains Fortman, Sulli
van, Higby, le Tchèque Klimicek 
ou encore le Suédois Andersen. 
Sans oublier les anciens joueurs 
du MontBlanc, Mugnier, Mer
moux et Penz que les supporters 
retrouveront avec plaisir sous 
leur nouveau maillot.

Daniel RASTELLO

Julien 
Guimard 
s’apprête à 
vivre sa 
troisième 
saison sur
le banc de 
Mont-Blanc. 
Photo Le DL/

Jean-Pierre GAREL
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Hockey sur glace : les Yétis entrent
en piste ce soir contre Chamonix

À10h30,  mercredi,  une
messe en plein air a été

célébrée par le père Pluy
mackers, sur le parvis de la
chapelle  de  NotreDame
de la Gorge.

Le soleil était au rendez
vous  et  les  fidèles  nom
breux  en  ce  jour  de  l’As
somption,  tous  imprégnés
de la solennité du lieu qui
se prête au recueillement.

Des bancs et des chaises
avaient  été  installés  pour
permettre à l’assistance de
suivre  confortablement
l’office religieux. À l’issue
de  la  messe,  une  proces
sion  s’est  dirigée  vers  la
sainte chapelle, située 200

mètres en amont, avec en 
tête de cortège, une statue
de la Vierge à l’enfant.

En  soirée,  toujours  à  la
Gorge, place à la féerie et à
la magie avec un spectacle
son et lumière proposé par 
la société Afozik de Sallan
ches.

Sur le mur de la chapelle
qui  servait  donc  d’écran
géant,  thème du spectacle
qui  a  enchanté  petits  et
grands.

La  vie  du  célèbre  astro
nome  natif  des  Contami
nesMontjoie, a été racon
tée  en  plusieurs  étapes 
clés,  avec  certains  textes
de  Christophe  Barbier,

journaliste et auteur, éga
lement originaire du villa
ge.

Agrémenté  de  tours  de
magie  et  d’acrobaties,  de
chants, le spectateur voya
geait  ainsi  des  Contami
nesMontjoie à Paris ainsi
que dans l’espace de Nep
tune à Uranus, planète qui
fut l’objet de calculs précis,
appelés “tables”, faits par
Alexis Bouvard.

Suite à cette représenta
tion, un feu d’artifice toni
truant et étoilé a retenti au
dessus de l’église sous les
exclamations  d’un  public 
ravi.

I.D.

La messe en plein air devant Notre-Dame.  Photos Le DL/I.D.
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Fête du 15Août à NotreDame de la Gorge :
entre recueillement et spectacle féerique

Le son et lumière “Le fabuleux destin d’Alexis Bouvard” présenté sur 
les murs de la chapelle.

Pour clore cette belle soirée, le traditionnel feu d’artifice, pour 
enflammer l’assistance. 

Le Tarot club organisait,
mercredi, la Coupe des

touristes.  L’aprèsmidi 
s’est étalé entre cinq par
ties de cinq donnes, dont
la  dernière  opposait  les 
équipes  ayant  récolté  le
plus  grand  nombre  de 
points.  Seul  club  ouvert
l’été, le tournoi a attiré des
compétiteurs  venus  de 
toute la HauteSavoie.

Affilié au Comité de ta
rot Savoie MontBlanc, le
Tarot  club  de  Sallanches
fait partie des douze clubs
présents entre la Savoie et
la HauteSavoie et comp
te une cinquantaine d’ad
hérents.

Alors  que  les  inscrip

tions  pour  la  rentrée  ont
débuté en juillet, la saison
s’ouvrira  début  septem
bre.  L’occasion  pour  les 
membres  de  fêter  les  40
ans  du  club,  à  la  salle
LéonCurral.

M.P.

44 joueurs ont participé à la 
"coupe des touristes" du tarot-
club de Sallanches.

SALLANCHES | 

Bientôt les 40 ans 
du club de tarot

Jeudi soir, la collégiale Saint
Jacques a résonné aux sons

de l’accordéon et du violoncelle 
de l’ensemble Improvisation. Le 
public, très attentif tout au long 
du concert, s’est montré conquis. 
Et la pointe d’humour de l’accor
déoniste Éric Blin a rajouté quel
que chose à ce concert intimiste.

Cette prestation inédite a été
totalement composée et retrans
crite par le musicien. En effet, il 
n’existe pas de morceaux asso
ciant accordéon et violoncelle. 
Éric Blin a donc dû adapter les 
partitions. Avec 130 concerts en 
France et plus de 60 000 kilomè
tres au compteur, le duo gagne à 
être connu. Et s’il a fait escale 
pour la première fois à Sallan
ches, il ne fait nul doute que le 
public serait ravi de le retrouver.

Marine PITTELOUD
Le duo Improvisation a proposé des retranscriptions de Vivaldi ou 
encore de Bach, jeudi soir à la collégiale Saint-Jacques. Photo Le DL/M.P.

Un duo inédit à l’église

LES CONTAMINESMONTJOIE
Marie Brunet en dédicace

Ü Lors du traditionnel marché du mardi matin aux Contami-
nes, les passionnés de lecture ont pu rencontrer Marie Brunet,
résidente aux Contamines et auteur de nombreux romans et 
nouvelles, dont “Le père empêché”. Présente également au 
dernier Salon du livre de montagne à Passy, Marie, installée 
devant la librairie-presse Merlin au centre du village, a fait une
séance de dédicace de son dernier ouvrage “Solitude, je 
t’aime” publié aux Éditions Persée en 2017. Il s’agit d’un recueil
de nouvelles, des instants de vie et une belle réflexion sur la 
solitude avec en toile de fond des montagnes, l’un des décors
préférés de Marie Brunet.

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Les jeu'lympiades
Différents jeux géants mis à 
disposition pour un moment en 
famille. Tous les lundis à 16 h 30 
jusqu'au 3 septembre, au centre 
village. Gratuit. 
Infos au 04 50 58 01 57. 
Ü Rando les pieds dans 
l'eau
Le ruisseling : une randonnée 
aquatique dans un torrent avec 
un accompagnateur en 
montagne diplômé d'Etat. Tous 
les mardis jusqu'au 28 août. 
Payant. Infos au 06 28 27 58 65. 

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Braderie 
des commerçants
Jusqu’au dimanche 19 août.
Ü Pot d’accueil
Venez rencontrer les prestataires 
et les socioprofessionnels de la 
station. Verre de l’amitié en fin 
de présentation. Dimanches 19 
et 26 août de 18 h à 19 h. Place 
du village.
Ü Atelier détourner 
les pages
Offrir une seconde vie aux livres 
en créant un objet artistique, 
gratuit, inscription auprès de la 
bibliothèque au 04 50 47 52 65. 
Lundis 20 août et 27 août de 
14 h 30 à 16 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Mini parcours d
e motricité
Animation pour les de 6 à 11 ans, 
gratuit, annulée en cas de 
mauvais temps.  Lundi 20 août 
de 14 h à 16 h.  Au chalet du parc 
nordique. 
Ü Bibliothèque 
itinérante
Rendez-vous sur la terrasse du 
Signal, à 1 900 m d’altitude, pour 
des lectures de contes et 
légendes des grands espaces. 
Gratuit. Mardi 21 août à 15 h..
Ü Livres en liberté
Goûter raconté. Gratuit. Jeudi 
23 août de 14 h à 18 h. Au parc 
de loisirs du Pontet (repli à la 
bibliothèque en cas de pluie).

MEGÈVE
Ü Festival 
Samedi 18 août : 14 h, 

auditorium du Palais, théâtre 
improvisé, payant ; 15 h, 
auditorium du Palais, projection 
du film “Le guépard” en VOST, 
collecte ; 16 h, salle des Congrès 
du Palais, concert des étudiants 
de l’académie de piano de 
Megève, collecte ; 18 h, causerie 
avant concert, salle ronde du 
Palais.
Dimanche 19 août : 14 h, “La 
montagne extrême”, entretien 
avec Sylvain Saudan, auditorium 
du Palais, payant ; 15 h, 
documentaire “La liste”, 
auditorium du Palais, payant ; 
16 h-18 h, causerie avant 
concert, église Saint-Jean-
Baptiste, presbytère, gratuit pour 
les détenteurs d’un billet du 
concert du soir.

PASSY
Ü Concert de l’ensemble 
Rinascere
Pour découvrir le répertoire 
original de la Renaissance, le 
timbre des cuivres anciens 
s’associant aux textes poétiques 
chantés par la soprano Parveen 
Savart vous plongeront au cœur 
du paysage musical de l’Europe 
occidentale de cette époque. 
Participation libre. Samedi 
18 août à 21 h, église Notre-
Dame-de-Toute-Grâce, plateau 
d’Assy.
Ü Messe
Dimanche 19 août à 10 h 30. 
À l’église du Plateau d’Assy.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Visite commentée
Les vendredis 24 et 31 août : 
visite de l’église de Saint-Nicolas 
de Véroce à 15 h et du musée 
d’art sacré à 16 h.
Ü Visite commentée
Du bourg de Saint-Gervais. 
Rendez-vous devant la fontaine 
sur la place du Mont-Blanc. 
Mercredi 22 août à 16 h.
Ü "Si le baroque m'était 
conté"
Découverte de l'art baroque de 
l’église Saint-Nicolas de Véroce 
avec un guide du patrimoine. 
Jeudi 23 août à 14 h. Rendez-
vous devant l'église. Réservation 
obligatoire. Tél. 04 50 47 79 80. 

INFOS PRATIQUES

899373100

896180000

899471300

NOUVEAUTÉ :
Drive sur www.poissonneriegoy.com
Préparez votre panier en ligne et retirez-le

jeudi, vendredi ou samedi dans nos locaux à
CONTAMINE-SUR-ARVE

Sur les marchés de
Bonneville
Meythet - Reignier
La Roche-
sur-Foron

COhe-
ronnn

Et au dépôt de Contamine-sur-Arve

Dominique GOY
539, route de Pouilly

74130
Contamine-sur-Arve

goypoisson@gmail.com
www.poissonneriegoy.com

04 50 14 14 14
887705200
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les auteurs du mont blanc à la bibliothèque

19 août 2018 - Le Dauphiné Libéré

biLAn de la saison de ski lors de 

l’ASSEMBLée générale de la SECMH

20 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
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MONTBLANC

Vendredi soir, un tout nou
veau festival s’est ouvert

à Megève. Le Savoy Truffle
a en effet pris ses quartiers
dans  le  village,  et  ce  jus
qu’au 2 septembre. L’événe
ment, qui s’annonçait com
me le rendezvous à ne pas
manquer,  prônant  le  patri
moine  des  pays  de  Savoie
s’est lancé doucement. 

Le  concert  d’ouverture
s’est  déroulé  vendredi  soir
dans l’église, et si le public
s’est montré quelque peu ti
mide, les bancs n’ayant pas
tous trouvé preneur, la qua
lité  artistique  a  fait  oublier 
cela.

Le festival se poursuit dès
14 heures

Les  musiciens  du  Louvres
étaient accompagnés de Re
becca  Maurer  au  clavecin,
et  de  Thibaut  Noally,  pre
mier violon et directeur.  Ils
auront notamment interpré
té  le  “Concerto  grosso 
n°XII”,  Propitia  Sydera,  du
compos i teur   mègevan
Georg Muffat. Ce morceau
était une première occasion
de mettre à l’honneur le pa
trimoine local, un des points
centraux  et  fil  conducteur 
du Megève Savoy Truffle. 

Les musiciens ont parfaite
ment  joué  les  différentes
pièces, confirmant  leur sta
tut et leur réputation. Et si le
clavecin  était  sûrement  la 
pièce  maîtresse  de  ce  pre
mier  concert,  le  mérite  des
autres  artistes  ne  doit  pas 
être dénigré pour autant.

La   journée   débutera
aujourd’hui  à  14  heures
avec  le  Truffle  talk,  sur  le
thème  de  la  montagne  ex
trême. À 15 heures, le docu

mentaire de Sylvain Saudan
sur le même sujet sera proje
té. Puis une causerie d’avant
concert se déroulera à partir
de 16 heures au presbytère
de  l’église  SaintJeanBap
tiste. Enfin,  le concert  litté
raire du jour mettra en avant
Xavier de Maistre, écrivain
et harpiste, mais aussi Jac
ques  Gay,  récitant.  Il  aura
lieu à 17 heures à l’église.

Marine PITTELOUD

Une première soirée de qualité, qui n’aura toutefois pas rempli les bancs de l’église Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL

MEGÈVE  | 

Un début timide pour la première soirée 
du Megève Savoy Truffle

L’association des Auteurs
du  MontBlanc  est  née

sous l’impulsion de Christi
ne  Barbier  en  2009,  avec
JeanPaul Gay, Gaby Gran
djacques  et  Roland  Rava
nel. L’idée de cette associa
tion  est  de  rassembler  des 
auteurs partageant  les mê
mes  valeurs  d’ouverture,
d’amour des grands espaces
et donc de la montagne ain
si qu’un devoir de transmis
sion. Au fil des ans, d’autres
auteurs se sont joints à cette
cordée  littéraire :  Georges
Bogey, Geoffrey Garcel, Co
lette  Gérôme,  Daniel  Gre
voz et Michel Moriceau.

Ces écrivains publient des
ouvrages en leur nom, mais

ils se sont également réunis
depuis  trois  ans  pour  pu
blier un recueil de nouvel
les.  Cette  année,  en  lien 
avec le 28e salon du livre de 
Passy dédié aux femmes, les
Auteurs du MontBlanc ont
sorti  un  ouvrage  intitulé
“Féminicîme”,  où  chacun
publie un récit de femme en
lien avec la montagne, avec
une préface de Christine Ja
nin, la célèbre alpiniste.

Mardi dernier, à la biblio
thèque  des  Contamines,  a
eu lieu une dédicace de cet 
ouvrage  en  présence  de
deux auteurs locaux, Chris
tine  Barbier  et  Geoffrey
Garcel.

I.D
Christine Barbier et Geoffrey Garcel entourés par Valéri la bibliothécaire 
et Marie-Noëlle Laverton-Bessat. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Les Auteurs du MontBlanc en dédicace
à la bibliothèque Mot à Mot

Amoureux des belles car
rosseries et des vieilles

mécaniques  se  donnent
rendezvous  ce  dimanche
avec une nouvelle édition
du Rétromobile, organisé
par  l’office de tourisme et
l’association Cheval méca
nique de Sallanches. Qua
rante  véhicules  de  collec
tion  seront  présentés  par 
leurs pilotes sur la place de
l’Église  et  la  place  de  la
Mairie, au centre du villa
ge.

De  10 h 30  à  11 h 30,  on
assistera  à  des  baptêmes
caritatifs à bord des véhi
cules,  avec  les  pilotes  au
volant et aux explications, 
au  profit  de  l’association
La  Sapaudia  qui  œuvre 
pour le don de moelle os
seuse et l’insertion des per
sonnes handicapées.

De 11 h à 18 h, une expo
sition des véhicules de col
lection sera en place alors
que,  de  11 h  à  15 h  l’ani
mation musicale sera assu
rée par  les Satin Doll Sis
ter. A  11 h 30,  un  apéritif 
sera servi, avec un discours
de  bienvenue  place  de
l’Église. 

Les voitures participantes
défileront  à  partir  de
14 h 15, avant une nouvel
le volée de baptêmes cari
tatifs à bord des véhicules 
ou à vélo tandem avec les
cyclistes  de  La  Sapaudia.
À  18  heures,  le  pot  d’ac
cueil des vacanciers coïn
cidera  avec  le  pot  de  dé
part des véhicules et la cé
rémonie  de  remise  du
chèque de don à La Sapau
dia.

S.B.
Le rendez-vous est fixé au dimanche 19 août pour les amateurs de 
voitures anciennes. 40 véhicules seront présentés. Photo Le DL/S.B.
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Le Rétromobile, c’est ce dimanche

Rebecca Maurer a joué ses
partitions avec virtuosité. 

Photo Le DL/Jean-Pierre GABEL

CORDON
Ü Visite de la ferme de 
l’Abérieu
Traite des vaches en fin de 
journée et fabrication du 
fromage. Tous les jours sauf le 
dimanche. Tél. Le matin au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
de juin, juillet, août, septembre, 
octobre, novembre, décembre.
Ü Visite à la ferme
Fabrication de fromage le matin 
et traite des vaches en fin de 
journée. Infos et inscriptions 
Albert Bottollier au 
06 76 12 41 67. Tous les jours 
sauf le dimanche.
Ü Tennis Ballon
Activité ludique et technique, 
inspirée du football mais sur 
terrain de tennis où il s’agit de 
faire passer le filet au ballon. 
Infos au 04 50 58 01 57. Gratuit, 
sans inscription. Tous les 
mercredis à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 29 août. Aux terrains 
de tennis de la Charbonnière.
Ü Visite du patrimoine
Visite de l’ancienne scierie 
hydraulique Déplaçons les 
montagnes à la force de l’eau. 
Encore ponctuellement activée 
par son propriétaire, ancien 
artisan passionné de patrimoine. 
Gratuit. Tous les mardis à 14 h 
30,jusqu’au mardi 28 août.120, 
route de la Scie.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Pot d’accueil
Rencontre avec les prestataires 
et les socioprofessionnels de la 
station. Verre de l’amitié en fin 
de présentation. Dimanche 
19 août de 18 h à 19 h. 
Dimanche 26 août de 18 h à 
19 h. Place du village.
Ü Braderie des 
commerçants
Toute la journée aujourd’hui, 
venez faire de bonnes affaires.
Ü Visite de Notre Dame 
de la Gorge
Avec Cécile guide du Patrimoine, 
libre participation. Dimanche 
19 août de 17 h 30 à 18 h 30. À 
l’église de Notre-Dame de la 
Gorge.
Ü Mini-parcours de 

motricité
Animation pour les enfants de 6 
à 11 ans, gratuit, annulée en cas 
de mauvais temps. Demain de 
14 h à 16 h. Au Chalet du Parc 
Nordique.
Ü Atelier créatif : 
Détournez les pages
Offrir une seconde vie aux livres 
en confectionnant un objet 
artistique ; Gratuit, inscription à 
la bibliothèque. Demain de 
14 h 30 à 16 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Concert solidaire de 
"Voce di l’Alpe"
Au profit de la caisse des secours 
de la compagnie des guides de 
Saint-Gervais/Les Contamines. 
Libre participation. Mercredi 
22 août à 20 h 30. À l’église 
Sainte Trinité.

MEGÈVE
Ü Le festival Savoy 
Truffle continue demain
Au programme : 14 h, 
auditorium du Palais "L’orgue 
dans tous ses états", entretien 
avec Markus Eichenlaub, 
payant ; 15 h, auditorium du 
Palais, projection de "L’arche 
russe", payant, 18 h, salle ronde 
du Palais, causerie avant 
concert, accès libre.

PASSY
Ü Visite commentée du 
jardin des Cimes
Du jardin des Cimes par un 
animateur pour ressentir des 
ambiances de montagne et 
découvrir le jardin, grand parc 
situé à 1,000 m d’altitude. 
Payant, gratuit pour les moins de 
18 ans. Inscription au 
04 50 21 50 87. Aujourd’hui de 
14 h 30 à 16 h puis samedi 
25 août et dimanche 26 août de 
14 h 30 à 16 h. Au jardin des 
Cimes.
Ü Expositions de Nadine 
Michon
Peintures et sculptures. Tous les 
jours sauf le lundi de 14 h 30 à 
18 h 30. Jusqu’au dimanche 
19 août. Au centre culturel 
municipal au Plateau d’Assy.
Ü Messe à l’église 
aujourd’hui
Aujourd’hui à 10 h 30. À l’église 
du Plateau d’Assy

INFOS PRATIQUES
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La  Société  d’équipement
des  ContaminesMon

t j o i e   e t   H a u t e l u c e
(SECMH)  a  tenu  son  as
semblée générale annuel
le, le 13 août dernier, à l’Es
pace animation. Le groupe
compte  environ  700  ac
tionnaires  et  emploie  300
salariés  au  plus  fort  de  la
saison.

L’exercice  20172018  a
été  présenté  par  Gilles 
Mollard,  président  du
groupe  SECMH,  puis  par
Didier  Mollard,  directeur
général de cette même so
ciété,  devant  quelque  80
actionnaires  présents. 
Contaminards ou résidents
secondaires, tous sont très
fortement  impliqués  dans
l’entreprise  et  apportent
toute  leur  confiance  à  la
politique  d’investissement
menée  depuis  de  nom
breuses années.

8 % de fréquentation 
en moins

En  raison  des  conditions 
climatiques  difficiles  cet
hiver (63 jours de mauvais
temps, 22 jours en risque 4
d’avalanches  avec  ferme
tures partielles du domai
ne  skiable),  la  station  a 
perdu  8  %  de  fréquenta
tion par  rapport à  l’année
précédente.  Cela  s’expli
que  également  par  l’ex
ceptionnel  enneigement 
qui  limite  l’échange  avec
les  autres  stations,  ainsi 
que par  le manque de  lo
gements commerciaux, les
“lits  chauds”  qui  assure
raient  la  vente  de  forfaits
séjours.

Mais  la  situation  finan

cière est bonne et permet 
la  poursuite  d’une  politi
que d’investissement avec
par exemple la priorité ac
cordée à la neige de cultu
re sur le secteur d’Hautelu
ce.

La satisfaction des 
skieurs a été mise 
en avant

Autre point fort évoqué, le
taux  de  satisfaction  très 
élevé suite à une enquête
sur  28  domaines  skiables
et  qui  place  les  Contami
nes dans le Top 10. On note
une première position pour
la  préparation  des  pistes,

damage et travail des pis
teurs, une deuxième place
pour  l’accueil  et  une  troi
sième  marche  du  podium
pour  l’assistance  aux  per
sonnes.  Des  résultats  très
positifs et encourageants.

Dans le cadre des valeurs
portées  par  l’entreprise, 
Didier Mollard a annoncé à
l ’ a s s e m b l é e   q u e   l a
SECMH  apportera  son
soutien, dès cet hiver, à Ni
colas Raffort,  27 ans,  spé
cialiste du ski de descente
et qui a fait sept Top 30 en 
Coupe du monde cette an
née, deux victoires en cou
pe d’Europe et une 3e place
aux  championnats  de

France 2018.
Didier  Mollard,  ancien

sportif de haut niveau lui
même,  explique  qu’il  est
important  de  soutenir  un
jeune du pays et de l’aider
dans  ses  projets.  C’est
pourquoi,  Nicolas  conti
nuera  de  courir  sous  les 
couleurs du domaine skia
ble des Contamines, et ce 
au moins jusqu’aux JO de
Pékin en 2022.

Bernard Chevallier 
se retire

Enfin,  un  hommage  a  été
rendu par Gilles Mollard, à
Bernard  Chevallier,  qui  a

été durant 42 ans un admi
nistrateur actif  au  sein de
la SECMH, mais qui a at
teint  la  limite  d’âge  pour
siéger.

Rappelons que c’est la fa
mille  Chevallier  qui  avait
ouvert  la  voie  des  sports
d’hiver dans le village des
Contamines  avec  le  pre
mier  téléski  au  Loyers  en 
1937. Ce dernier sera fina
lement vendu à la SECMH
en 1976, date qui coïncide 
donc à l’arrivée de Bernard
dans le groupe. Gilles Mol
lard a ainsi  salué  son  tra
vail effectué dans la socié
té.

Isabelle DUJON

Les Contamines-Montjoie ont enregistré une baisse de % de leur fréquentation par rapport à l’hiver 2016-2017. Un recul qui s’explique par les 
conditions météo difficiles qui ont entraîné de nombreuses journées perturbées. Archives photo Le DL/M.M-A.
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Plusieurs motifs de satisfaction malgré
une baisse de fréquentation l’hiver dernier

PRAZSURARLY 
L'alpage du plan de l'Aar à l'honneur 
en rando et en musique

Ü Demain, l'office de tourisme et l'alpagiste du plan de l'Aar 
proposent une journée découverte de l'alpage avec randon-
née et déjeuner typique à découvrir pour les curieux et 
gourmets et attendu par les connaisseurs du patrimoine 
culinaire local. Au menu aussi, contes savoyards, musique à la
harpe et tambour. Bien sûr, l'environnement, la flore et la faune
sont un enchantement tout comme l'accueil d’Arlette et Ber-
nard. Inscription à l'office de tourisme 04 50 21 90 57.

SALLANCHES
Le programme des cyclos cette semaine
Ü Mardi, les membres du Cyclo club ont deux sorties pré-
vues : le groupe 1 partira à 8 heures de Sallanches en direc-
tion de Saint-Gervais, Le Bettex et La Princesse tandis que le 
groupe 2 s’élancera à 9 heures depuis Cluses vers Marignier,
Taninges et Pont des Gets. Jeudi, direction Cluses, Samoëns
et Joux-Plane pour les deux groupes après un départ à 
8 heures de Sallanches. Enfin, samedi, tout le monde partira à
14 heures de Cluses avec deux circuits : Marignier, Cormand,
La Tour et Saint-Jean-de-Tholome pour le groupe 1 et Bonne-
ville/Le Petit-Bornand pour le second. À noter que les adhé-
rents se retrouveront vendredi, à 11 h 30, pour un barbecue 
aux Ilettes.

SPORTS EXPRESS

La piscine “naturelle” est dé
sormais un hautlieu de fré

quentation  culturelle.  Après 
“Le piano du lac” et “Danse 
avec l’O”, la première édition 
de Cinémalpes s’y est dérou
lée du 15 au 18 août. Les plan
tes aquatiques qui régénèrent
l’eau ont pu compter environ 
300  spectateurs par  jour,  ve
nus participer aux animations 
(l’aprèsmidi)  et  assister  aux 
projections (le soir).

Ce  minifestival  de  cinéma
affirmait  vouloir  « rendre 
hommage à notre environne
ment »  avec,  comme  fil  con
ducteur, les quatre éléments. 
L’eau  avec  “The  freediving 
universe”, “In Gora” ou “Eri
dan” (en avantpremière) ; le 
feu  avec  des  films  d’anima

tion ; la terre avec “La Monta
gne  des  cristalliers”,  “Voies 
féminines” et “Patagonia” (en
avantpremière) ;  l’air  avec 
“Weightless”, “Bob, je quitte 
le navire” et “Surf the line”.

Mercredi,  Stéphane  Tour
reau, vicechampion du mon
de d’apnée,  s’est  livré à une 
démonstration  dans  le  plan 
d’eau.  Jeudi,  c’est  Eliot  No
chez, le parapentiste plusieurs
fois  champion  de  France  de 
vol acrobatique et vainqueur 
de  la  Coupe  du  monde  en 
2015, qui  était présent. Mal
heureusement,  la  nature  ne 
s’est pas montrée très coopé
rative  car  les  conditions  aé
riennes ne lui ont pas permis 
d’effectuer des figures.

F.T.

Stéphane Tourreau a plongé en apnée pendant presque cinq minutes 
dans le plan d’eau (en haut) et un spectacle de feu a été proposé par 
un duo de jongleurs. Photos Office de tourisme de Combloux
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Cinémalpes 
s’est clôturé samedi

Le tennis ballon, c’est tout
simplement  jouer  au

ballon audessus d’un filet
de tennis. C’est un sport à
part  entière,  géré  par  la
FTBF  (Fédération  de  ten
nis  ballon  française)  qui 
requiert  qualités  physi
ques ainsi que compéten
ces  techniques  et  tacti
ques. Mais c’est aussi une
activité ludique que Fran
çois Pissard, propose cha
que été depuis presque 15
ans, à Cordon.

De vingt à quarante 
jeunes à chaque session

Cette année, tous les mer
credis et vendredis après
midi  de  17  à  19  heures,
grâce  à  son  engagement,
vingt  à  quarante  jeunes,
filles  et  garçons,  se  sont
retrouvés  sur  les  terrains
de  tennis  de  la  Charbon
nière  pour  passer  un
agréable  moment  de  dé
tente sportive et de convi

vialité.
Vendredi 17 août, le tour

noi de fin de saison organi
sé par François a regroupé
30 enfants et ados répartis
en  cinq  équipes  de  six 
joueurs qui se sont affron
tées pendant plus de deux
heures dans la bonne hu
meur.

Les  grands  vainqueurs
de ce  tournoi sont  l’esprit 
sportif et  l’ambiance ami
cale,  omniprésents  pen
dant toute la compétition.

Les  séances  de  tennis
ballon continuent les mer
credis et vendredis jusqu’à
la rentrée.

Gérard SANCERNI

François Pissard, à droite, avec tous les participants au tournoi de tennis ballon. Photo Le DL/G.S.
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Esprit sportif et convivialité
pour le tournoi de tennis ballon

Le Tennis Ballon, une activité conviviale qui permet à chacun de passer 
un très agréable moment. Photo Le DL/G.S.

SAINTGERVAIS 
Signature officielle de la 
délégation de service public

Ü Ce vendredi matin, après un bref rappel détaillant l'entité de
la Société des téléportés Bettex Mont d’Arbois (STBMA) et de 
ses liens avec la Société d’équipement des Contamines-Mon-
tjoie et Hauteluce (SECMH), entre autres au sein de la holding
Sofimont ainsi que les engagements pris par la société dans 
l'accord (déjà rapportés dans une précédente édition), le 
document relatif à l’exploitation des remontées mécaniques 
attribuant la délégation de service public a été signé officielle-
ment.

LOCALE EXPRESS

CORDON
Ü Les jeu’ly piades
Différents jeux géants mis à 
disposition pour passer un 
agréable moment en famille. 
Gratuit. Infos au 04 50 58 01 57. 
Tous les lundis à 16 h 30. 
Jusqu’au lundi 3 septembre. Au 
centre village.
Ü Rencontre avec un 
berger d’abeilles
Jean-Noël, apiculteur passionné 
vous ouvre ses portes et vous fait 
découvrir l’extraordinaire travail 
des abeilles et la production de 
miel. Gratuit. Tous les mardis de 
10 h à 11 h 30. Jusqu’au mardi 
28 août. 120, route de la Scie.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Atelier créatif : 
Détournez les pages
Offrir une seconde vie aux livres 
en confectionnant un objet 
artistique ; Gratuit, inscription à 
la bibliothèque. Lundi 20 août de 
14 h 30 à 16 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Mini-parcours de 
motricité
Animation pour les enfants de 6 
à 11 ans, gratuit, annulée en cas 
de mauvais temps. Lundi 20 août 
de 14 h à 16 h. Au Chalet du Parc 
Nordique.
Ü Poney découverte
Atelier brossage et parcours 
ludique à côté du poney. Gratuit, 
à partir de 3 ans, inscription au 
centre équestre. Lundi 20 août 
de 15 h à 15 h 30. Au centre 
équestre.
Ü Maraudage dans la 
réserve naturelle
Faire une halte au refuge de Tré 
la Tête avec les animateurs de la 
réserve naturelle. Échange, 

petits jeux et outils 
d’observation. Gratuit. Lundi 
20 août de 10 h à 15 h. Refuge 
de Tré la Tête.
Ü Atelier détourner les 
pages
Offrir une seconde vie aux livres 
en créant un objet artistique, 
gratuit, inscription auprès de la 
bibliothèque au 04 50 47 52 65. 
Lundi 20 août de 14 h 30 à 
16 h 30. Lundi 27 août de 
14 h 30 à 16 h 30. À la 
bibliothèque Mot à Mot.
Ü Marché
Mardi 21 août de 9 h à 13 h. 
Mardi 28 août de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Festival "Savoy 
Truffle"
Au programme : 14 h, 
auditorium du Palais "L’orgue 
dans tous ses états", entretien 
avec Markus Eichenlaub, 
payant ; 15 h, auditorium du 
Palais, projection de "L’arche 
russe", payant, 18 h, salle ronde 
du Palais, causerie avant 
concert, accès libre. Lundi 
20 août.

PASSY
Ü Séances de Vinyasa 
Yoga
Tous les lundis. Infos au 
07 82 87 43 57. Tous les lundis 
de 18 h 30 à 19 h 30. Au Plateau 
d’Assy, centre culturel.
Ü Concert
De guitare classique avec 
Antonio Mormina. Dimanche 
26 août à 20 h 30. À l’église du 
Plateau d’Assy.

PRAZSURARLY
Ü Marché 
hebdomadaire
Tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

INFOS PRATIQUES
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Durant toute la semaine,
ceux qui souhaitent en

savoir plus sur l’utilisation
médicinale ou cosmétique 
des plantes n’auront qu’à 
se fier à l’expertise de Ma
rieClaude Hubert.

Naturopathe  et  accom
pagnatrice  en  montagne,
mais  également  profes
seur de yoga, cette derniè
re associe théorie et prati
que afin de transmettre ses
connaissances  et  son  ex
périence.

Pour  commencer,  une
diapoconférence  était 
proposée ce mardi à l’offi
ce  de  tourisme  pour  ap
prendre  à  reconnaître  les
plantes  sauvages  intéres
santes pour  la  santé, et à 

les utiliser à la maison (en 
tisanes, huiles de  soin ou 
encore soupes).

Aujourd’hui de 10 heures
à  16  heures,  c’est  sur  le
terrain  que  ça  se  passe 
avec  une  promenade  bo
tanique,  à  la  découverte
des  plantes  montagnar
des.  Après  la  cueillette 
matinale  et  un  piqueni
que en pleine nature, cette
journée s’achèvera par un
atelier  pratique,  à  l’issue
duquel  chacun  repartira
avec son flacon d’huile de 
soin.

Enfin,  pour  encore  ap
profondir  ses  connaissan
ces, vendredi (de 14 heu
res à 16h30) sera consacré 
un  atelier  de  cosmétique

naturelle ;  de  la  sélection
des ingrédients à leur pré
paration, MarieClaude li
vrera tous les secrets de la 
fabrication  “maison”  de 
produits de beauté bio, de 
façon à ce que les partici
pants puissent à nouveau
utiliser les recettes une fois
de retour chez eux.

Pour plus d’informations 
www.comboux.com

Marie-Claude Hubert,
naturopathe, transmet son savoir

sur les plantes médicinales.
 Photo Office de tourisme de COMBLOUX
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Conférence, sortie et atelier pour tout savoir 
sur les plantes médicinales de montagne

SAINTGERVAIS
Enduro : reprise victorieuse
pour Erwan Bibollet
Ü La coupe de France Enduro 
reprenait ce dimanche à Val 
d'Isère où se disputait la quatriè-
me manche. Le Saint-Gervolain 
Erwan Bibollet a confirmé sa 
grande forme en remportant cet-
te épreuve en catégorie junior et 
a également signé le meilleur 
temps scratch lors d’une spécia-
le toutes catégories confondues.
Il conforte ainsi sa première pla-
ce au classement après quatre manches disputées. La der-
nière manche de coupe de France aura lieu à Loudenvielle 
(Pyrénées), les 15 et 16 septembre.

SPORTS EXPRESS

Dans le cadre de la 31e Semai
ne  internationale  de  tir,  la

cérémonie de  remise des prix 
du Trophée du casino a eu lieu 
dimanche soir dans les locaux 
du  partenaire.  140  tireurs  ont 
participé à cette compétition de
haute volée, dont certains sont 
venus de Belgique ou d’Italie.

Yves  Tronc,  président  du
Balltrap  club  de  Megève  se 
félicitait de la présence de tant 
de fidèles et leur annonçait que
« des travaux sont en cours sur 
le stade afin d’offrir un meilleur
accueil l’an prochain ». 

Il  rappelait  également  que
toute  l’année,  le club propose 
des  initiations  au  tir  avec  un 
encadrement. L’événement  se 
poursuit  tous  les  jours  jusqu’à 
ce  dimanche  et  se  terminera 
par  le  Trophée  de  la  ville ;  la 
cérémonie  aura  lieu  en  fin 
d’aprèsmidi, sur site.

E.P.M.

Les vainqueurs de chaque catégorie entourés de David Dupas, directeur du Casino, et d’Yves Tronc. Au classement général, Laurent Cieluch 
(Bourgogne) l’emporte avec 98 plateaux touchés sur 100, devant Nicolas Sion (Nord Pas-de-Calais) et Jean-Pierre Chavassieux (Bourgogne). 
Photo Le DL/E.P.-M.

Premiers trophées pour les amateurs de balltrap

Lundi soir, trois musiciens
de  l’Académie  se  sont

emparés de l’auditorium du
Palais,  dans  le  cadre  du 
Festival  Megève  Savoy
Truffle. Une heure de musi
que a ainsi été proposée, au
plus grand ravissement du 
public.

Ce concert intimiste dans
la petite  salle a permis de
découvrir de plus près l’im
mense talent des artistes, et
notamment celui de la pia
niste,  Nathalie  Lanoë.  On
dit souvent qu’un bon mu
sicien  vit  sa  musique,  elle
en a été la preuve.

La  musicienne  était  ac
compagnée  au  violon,  par

Sergey Ostrovski, et au vio
loncelle,  par  Joel  Marosi.
Une prestation qui aura été
un régal du début à la fin. 
Les  mélomanes  présents 
dans  la  salle  ont  notam
ment  pu  apprécier  des 
œuvres  de  Robert  Schu
mann  ou  encore  Piotr
Tchaïkovski.

Une mise en bouche fine
et subtile, avant le concert
de  ce  soir,  qui  apparaît 
comme l’une des très gran
des  affiches  du  Megève
Festival Savoy Truffle.

En  effet,  ce  n’est  autre
que  le  violoniste  Renaud
Capuçon,  accompagné  de
son  pianiste  Guillaume 

Bellom,  qui  sera  à  l’hon
neur dans la salle des con
grès du Palais. Une soirée à
ne  manquer  sous  aucun 
prétexte donc, et qui débu
tera à 19 heures.

En ce qui concerne le res
te de la journée, celleci dé
butera à 14 heures avec le 
Truffle talk, sur le thème de
la musique russe et en pré
sence  des  musiciens  de 
l’Académie de Megève.

Puis à 15 heures, “le Qua
tuor”  sera  projeté  en  ver
sion  originale  soustitrée.
Enfin,  la  causerie  d’avant 
concert  se  déroulera  à  18 
heures, en anglais.

Marine PITTELOUD
Sergey Ostrovssky, Nathalie Lancé et Joel Marosi pour une prestation 
talentueuse.  Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Les musiciens de l’Académie ont envoûté
le Festival Savoy Truffle

Quand  il  parcourt  le
m o n d e ,   L o u s t a l

(auteur reconnu de ban
des dessinées et illustra
teur  de  textes  pour  la
presse et pour un certain
nombre  d’écrivains)  re
vient  les  valises  char
gées  de  dessins  qui  re
présentent  la  beauté  et
la  simplicité  des  lieux
qu’il a visités.

L’artiste  utilise  toutes
les  techniques :  plume,
aquarelle, pastel, feutre,
pinceau,  crayon…  Pay
sages,  animaux,  scènes
de  rues,  tout  inspire  ce
voyageur. Ses carnets de
voyage  sont  une  vérita
ble  invitation au rêve et

au dépaysement.
La  semaine  dernière,

les six stagiaires de Ma
rieAlice Rieffel ont, du
rant trois aprèsmidi, ap
pris les différentes tech
niques  pour  représenter
sur  le papier  leurs émo
tions  et  leurs  percep
tions  des  paysages  re
gardés,  et  des  visages
côtoyés.

Pas de remise de diplô
me en fin de stage, mais
l’envie  pour  toutes  ces
“élèves” de  ramener de
leurs  prochaines  “expé
ditions”  leurs  propres
carnets de voyage.

Gérard SANCERNI

Les stagiaires s’appliquent à mettre en œuvre les techniques 
enseignées par Marie-Alice Rieffel (au fond à gauche).
Photo Le DL/G.S.
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Un stage pour mettre en valeur
ses souvenirs de voyage

LES CONTAMINESMONTJOIE 
Braderie des commerçants et vide-greniers

Ü  Durant le week-end, les commerçants ont organisé leur 
traditionnelle braderie d'été. L'occasion pour les vacanciers de
faire de bonnes affaires, particulièrement dans le matériel et 
les vêtements de ski ou de randonnée. Les étalages ont 
conquis les trottoirs et les passants ont pu flâner dans la rue 
principale, notamment dimanche en raison du vide-grenier 
(notre photo) organisé par l'Association des parents d'élèves 
de l'école Alexis-Bouvard. On pouvait donc dénicher des 
bibelots, de la vaisselle, des vêtements, des livres... Cepen-
dant, la pluie a quelque peu gâché la fête vers 16 heures, ce 
qui a provoqué un repli précipité de certains exposants. 

Ce soir, un concert solidaire
Ü Ce concert sera donné par le groupe Voce di l’Alpe au profit
de la caisse des secours de la Compagnie des guides de 
Saint-Gervais/Les Contamines. Libre participation. Ce mer-
credi 22 août à 20h30 à l’église Sainte Trinité.

LOCALE EXPRESS 

899519100

LIQUIDATION
TOTALE
jusqu’à
épuisement du stock

A partir du
22 août à 9h

pour
CESSATION
D’ACTIVITÉ

L’Astragale
Chaussures enfant et femme

ENFANT: GEOX / KICKERS / PRIMIGI
NOËL / SUPERFIT

FEMME: MARCO TOZZI / FUGITIVE
TIMBERLAND / VICTORIA

TOUT DOIT DISPARAÎTRE

DE GRANDES MARQUES POUR
LA RENTRÉE À PRIX CASSÉS!
CHAUSSONS - CHAUSSETTES - GORE-TEX -

BOTTES DE NEIGE - BOOTS - CHAUSSURES BÉBÉ

84, avenue de la Gare
SALLANCHES

04 50 47 80 06
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MONTBLANC

C’est à la fois si proche et si
loin.  Fin  juin,  la  mairie

tient  une  réunion  publique
pour  présenter  un  projet
particulièrement ambitieux,
surnommé “paquebot” mais
dont  l’appellation  officielle
(et déposée) est Citabelle.

Avec lui, il ne s’agit ni plus
ni  moins  que  de  créer  un
villageentreprise,  sur  un 
terrain grand de 15 000 m2, à
deux pas du centre du villa
ge.  Oui  mais  voilà,  il  y  a
plusieurs hic et  le principal
est que ledit projet a un coût,
très élevé (voir par ailleurs).

Tout d’abord, il faut acqué
rir  les  terrains  en  question,
appartenant  à  des  proprié
taires privés. Ensuite, il faut
respecter le cahier des char
ges draconien de la mairie, 
qui a mis le secteur sous la
coupe d’une OAP (Orienta
tion  d’aménagement  et  de
programmation,  lire cicon
tre).  Justification  du  maire
Jean  Bertoluzzi  à  ce  sujet : 
« Pour  nous,  il  s’agit  de  la 
dernière  tranche  de  l’amé
nagement du centrevillage,
qui doit faire le lien entre le
cheflieu et Basseville. C’est
le  visage  du  Combloux  de
demain que  l’on dessine,  il
ne faut pas se louper ».

Des  contraintes  politiques
auxquelles il convient donc
de rajouter la difficulté, pour
le futur acquéreur, de s’en
tendre  sur  le  prix  des  ter
rains avec leurs actuels pro
priétaires.  Voilà  la  recette
d’un dossier qui coince de
puis plusieurs années.

Alors, quand un entrepre
neur a frappé à la porte de la
mairie, il y a environ un an, 
avec un projet respectant les
demandes municipales ainsi
qu’une  force  de  frappe  fi

nancière, en apparence, suf
fisante, les élus se sont lais
sés séduire par le paquebot
Citabelle.

« Trop novateur et 
excessif pour Combloux »

Oui mais voilà, à peine ce
luici atil été exposé au pu
blic fin juin, que Jean Berto
luzzi et ses adjoints ont com
mencé à avoir des doutes sur
sa viabilité : « Au départ, on
avait  été  séduit  par  la  ma
nière dont le porteur du pro
jet nous a présenté celuici. 
Mais lors de la réunion pu
blique, on a découvert diffé
rentes choses sur la gestion 
future  de  l’ensemble,  le
principe  d’actionnairesala

rié pour les commerces… En
fait,  on  s’est  rendu  compte
que c’était  trop novateur et 
excessif pour Combloux ».

En parallèle, dans le villa
ge, on avait vite  fait de  re
nommer  le  paquebot  en 
kolkhoze  de  par  son  fonc
tionnement  collectif.  Et 
quand  on  sait  tout  l’amour
que peut porter une commu
ne  comme  Combloux  à 
l’idéologie  communiste… 
Bref,  il  valait mieux arrêter

tout de suite les frais, ce qui 
fût  officiellement  annoncé
lors du conseil municipal du 
30  juillet,  avant qu’un mail
ne  soit  envoyé  quelques 
jours plus tard au promoteur.

Et Jean Bertoluzzi d’avan
cer  une  dernière  explica
tion : « Je ne me représente
rai  pas  pour  un  troisième 
mandat en 2020. Si on avait
poursuivi dans ce projet, au
mieux, on avait les plans en
début d’année prochaine et

ça aurait été à l’équipe mu
nicipale suivante de gérer ce
dossier.  En  termes  de  timi
ng, cela ne me paraissait pas
correct ».

En  attendant,  c’est  le  re
tour à la case départ pour les
quelque 15 000 m2 de terrain
concernés. La mairie espère
toujours  y  voir  pousser  des
logements accessibles à dif
férentes  bourses  et  respec
tant une certaine qualité ar
chitecturale,  sans  oublier
150 places de stationnement
publiques,  des  commerces,
un restaurant… Et le tout en
réglant le prix d’achat récla
mé  par  les  propriétaires.
Presque une définition de la
quadrature du cercle.

Julien PICCARRETA

Pour les quelque 15 000 mètres carrés de terrains (privés) concernés par le projet, c’est le retour à la case 
départ. Photo Le DL/J.P.
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Citabelle : le projet de “paquebot”
au centrevillage a déjà coulé

L’INFO EN +
C’EST QUOI UNE OAP ?
Créées par la loi 
“Grenelle II” de 2010, les 
Orientations d’aménage-
ment et de programmation
(OAP) permettent à une 
mairie de définir, à l’avance,
la manière dont elle 
souhaite voir ou mettre en
valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager
des quartiers ou des 
secteurs de son territoire. 
Objectif : permettre à la 
collectivité de ne plus 
dépendre de la seule loi du
marché et de pouvoir 
imposer des choix futurs à
des aménageurs ou des 
propriétaires privés. À noter
que cela ne peut concerner
que certains quartiers ou 
secteurs d’une commune,
considérés “à enjeu”, et non
pas l’intégralité du territoire
de celle-ci.

LE CHIFFRE

130 
En millions d’euros, le coût estimé
du projet Citabelle par son initiateur
qui envisageait de se faire prêter la
somme par la Deutsche Bank.

G irolles,  cèpes  ou  morilles
ne  sont  pas  les  seuls

champignons à coloniser les
chemins et sousbois du villa
ge. En effet, au hasard d’une 
balade, il est possible de croi
ser un laetiporus sulphureus.

Ce champignon est un sa
prophyte  qui  colonise,  de
manière  spectaculaire,  le 
plus souvent en hauteur, les
troncs  de  toutes  sortes  de 
feuillus ; les conifères ne ser
vant  que  très  rarement  de
support.

Du printemps à l’automne,
ce  polypore  soufré  parasite
l’arbre à la faveur d’une bles
sure,  le  condamnant  à  une
mort lente et certaine.

Les  arbres  parasités  gar
dent  une  apparente  bonne
santé  pour  s‘écrouler  brus

quement, vidés de leur subs
tance  par  cet  intrus  pour  le
moins indélicat.

Enfin, c’est un champignon
comestible  qui,  même  con
sommé  jeune,  présente  un
goût  légèrement  désagréa
ble.

Gérard SANCERNI

40 cm de haut, 20 d’épaisseur et 
30 de large : un superbe 
exemplaire. Photo Le D/G.S.
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Rencontre avec un
laetiporus sulphureus

Dans  le  cadre  des  ani
mations  “Nature  au

sommet”, Violette  (de  la
commission  environne
ment de  la  communauté
de  communes  Pays  du
MontBlanc) et Mathilde
(stagiaire  d’Asters  du
rant  l’été),  ont  proposé
aux randonneurs et alpi
nistes une pause “décou
verte de la réserve natu
relle et de sa faune” lors
d’un maraudage à Tré la
Tête.

Installée non loin du re
fuge, Violette, à l’aide de
photos d’animaux, expli
que  aux  personnes  inté
ressées  comment,  par
exemple,  différencier
l’aigle  royal  du  gypaète
ou encore donne des pré

cisions sur le mode de vie
des  marmottes,  assez
présentes sur le site.

Un  peu  plus  haut,  Ma
thilde a positionné la lon
guevue  afin  d’observer
les  animaux.  Pas  facile,
car la fréquentation de ce
mois d’août est importan
te. Un aigle n’a pourtant
pas échappé à l’œil averti
de la jeune fille.

Ces maraudages,  à Tré
la  Tête  ou  à  la  Balme,
sont  très  appréciés  des
promeneurs qui peuvent
ainsi  discuter  avec  des
personnes  expertes  et
grâce  aux  jumelles  et  la
longuevue,  capturer  un
instant  de  vie  d’un  cha
mois ou d’un bouquetin.

I.D. L’observation à la longue-vue des animaux. Photo Le DL/I.D.
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Maraudage dans la réserve naturelle

MEGÈVE
L’aire de jeux du Petit Arly a ouvert

Ü La commune vient d’annoncer l’ouverture au public de la 
nouvelle aire d’activités du Petit Arly. Ce bel espace de jeux se
trouve à proximité de celui situé vers le parking aérien de 
l’autogare et qui sera démonté. L’accès principal de cette aire 
d’activités dédiée à la famille et à la détente se fera, dans un 
premier temps, par la porte matérialisée par une tonnelle qui 
deviendra ensuite, secondaire, dès la mise en place d’une 
passerelle enjambant le petit Arly sur le côté de la rue du 
Palais.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX 
Le relais nocturne aura finalement lieu 
ce jeudi 23 août
Ü C’est au tour de Combloux d’organiser son relais nocturne.
Initialement prévu jeudi dernier, il aura finalement lieu ce soir, 
afin de ne pas interférer avec Cinamémalpes qui a investi le 
lieu du 15 août au 18 août. La course s’effectue autour du plan
d’eau, par équipe de deux, “à l’américaine”, et s’adresse aux 
petits comme aux grands. Les enfants devront parcourir 
quatre tours de 400 mètres chacun ; pour les adultes, il leur 
faudra compter six tours de 800 mètres. Toutes les inscriptions
se font sur place, à partir de 18h30. Le départ pour les enfants
est prévu à 19 heures ; les adultes ont rendez-vous sur la ligne
à 20 heures. À l’issue de la course, l’équipe de l’office de 
tourisme, organisateur de l’événement, proposera une pasta 
party à tous les participants. 

SPORTS EXPRESS

DOMANCY
Ü Messe
Dimanche 2 septembre à 9 h.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Livres en liberté
La bibliothèque prend ses quar-
tiers d’été au parc de loisirs du 
Pontet (bibliothèque si pluie). 
Jeudi 23 août de 13 h 30 à 18 h.
Ü Passage du tour du 
Mont-Blanc de la SLA
Dans le cadre de l’UTMB, venez 
encourager les joëllettes des 
personnes malades de 
l’association SLA lors de l’arrivée 
de leur étape entre Les Houches 
et Les Contamines-Montjoie. Ce 
jeudi 23 août de 16 h à 18 h., sur 
la place du village.
Ü Contes et histoires de 
Samivel
Gratuit, à partir de 4 ans. 
Vendredi 24 août de 15 h 30 à 
17 h. Jardin Samivel (annulé en 
cas de pluie).
Ü Atelier nature 
et créativité !
Vendredi 24 août de 10 h à 
11 h 30. À l’Espace Nature au 
Sommet. Dès 5 ans, payant, 
inscription à l’office de tourisme.
Ü Concert chant choral
Représentation de fin de stage 
de “Vacances en chœur”. Libre 
participation. Vendredi 24 août à 
15 h et18 h, église Sainte Trinité.

MEGÈVE
Ü Festival Savoy Truffle

Ce jeudi 23 : auditorium du 
Palais à 14 h “Opéra italien”, 
entretien avec Fred Plotkin, 
payant ; 15 h projection du 
documentaire “4”, payant ; 18 h 
salle ronde du Palais, causerie 
avant concert, accès libre pour 
les détenteurs d’un billet du 
concert du soir.
Vendredi 24 : auditorium du 
Palais, 14 h entretien “Compo-
sing today”, payant ; 15 h, pro-
jection “Ran”, collecte ; 18 h 
salle ronde du Palais, causerie 
avant concert, accès libre pour 
les détenteurs d’un billet du 
concert du soir ; 19 h salle des 
Congrès, concert littéraire coloré 
avec le Quatuor Arditti.

PASSY
Ü Jardin des Cimes
Visite commentée par un ani-
mateur. Samedi 25 et dimanche 
26 août de 14 h 30 à 16 h. 
Payant, gratuit pour les -18 ans. 
Inscription au 04 50 21 50 87.
Ü Concert
Guitare classique avec Antonio 
Mormina. Dimanche 26 août à 
20 h 30, église Plateau d’Assy.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü “Si le baroque m’était 
conté”
Découverte de l’art baroque de 
Saint-Nicolas de Véroce avec un 
guide du patrimoine. Ce jeudi 
23 août à 14 h, rendez-vous 
devant l’église. Réservation 
obligatoire. Tél. 04 50 47 79 80.

INFOS PRATIQUES

899374600

887705200
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AUDE-LÀ DES POSSIBLES
Prenez RDV pour un instant de détente et de
bien-être. Au choix, massages de récupération ou
de relaxation. Ou soins énergétiques de libération
des mémoires cellulaires par acupressions crâniennes.
(Access Consciousness)

AUDE +33 (0) 608101669
Sur place ou au cabinet des Houches
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VOTRE ÉTÉ | EN HAUTESAVOIE ET DANS L'AIN

S
itué  en  HauteSavoie,
dans  la  réserve  naturelle
des ContaminesMontjoie

et  dans  le  massif  du  Mont
Blanc, le glacier de TrélaTê
te est exceptionnel à plus d’un
titre.  À  l’échelle  nationale,  il
est d’abord le quatrième plus 
grand glacier et le plus grand
situé dans un espace protégé.
Assis  sur  des  schistes  cristal
lins, caractéristiques du massif
du MontBlanc, ce glacier de
vallée naît au col Infranchissa
ble, à 3 300 mètres d’altitude, 
au pied des dômes de Miage.
Son bassin d’alimentation est
un haut cirque glaciaire domi
né  notamment  par  l’Aiguille
de  la  Bérangère  (3 425  m)  et 
l’Aiguille  de  TrélaTête 
(3 917m).

Un intérêt qui remonte
à 1908

Tout  au  long  de  son  écoule
ment,  il  est  alimenté  par  des
petits glaciers. Certains  com
me le glacier du mont Tondu
sont aujourd’hui déconnectés
de TrélaTête en raison du ré
chauffement  des  températu
res. Audessous de 2 200 m, le
glacier  s’étire  en  une  langue
puissante jusqu’à la gorge si
tuée entre la grande roche de
TrélaTête (2 454 m) et le si
gnal de la Mine (2 455 m). Suit
la langue terminale du glacier,
au  lieudit de  la Roche Polie, 
vers 2 000 mètres d’altitude.

Plus  difficile  d’accès  que  la
plupart de ses “confrères” du
massif du MontBlanc, Tréla
Tête est  étudié depuis moins
longtemps que ceux de la val
lée  de  Chamonix.  Pourtant,
l’administration  des  Eaux  et 
Forêts s’y  intéresse dès 1908,
date à laquelle des études sur 
les fluctuations du glacier sont
entreprises.

Le contrôle qui comprenait
alors des relevés de la position
du front, de plusieurs profils et
des  mesures  de  vitesse  s’est 
poursuivi jusqu’en 1959. Afin
d’augmenter la capacité et de
sécuriser l’approvisionnement
hydraulique du barrage de la
Girotte (Hauteluce, Savoie), le
torrent sous glaciaire fut capté
dès 1941. Ces travaux permi
rent  par  la  même  occasion
d’approfondir la connaissance
des environnements sous gla
ciaires, encore peu explorés.

Les cartographies et relevés
effectués montrent un  impor
tant  recul  du  glacier  depuis 
1730,  où,  d’après  la  mappe
sarde,  le  front  atteignait  la
Laya à une altitude d’environ
1 530 m, 250 m en amont de
Combe noire. En 1864, selon la
carte d’étatmajor, il s’arrêtait
aux environs de 1 820 m.

De  1916  à  1942,  il  gagnait
encore  à  une  altitude  proche
des 1 900 m. De 1943 à 1960, le
glacier encaissé dans sa gorge
n’a cessé de reculer, mettant à
jour  le captage établi  sous  la
glace par EDF dans les années
1940. Le recul du glacier s’est 
accompagné  d’un  change
ment de l’aspect du front gla
ciaire, d’une véritable langue
de glace à l’actuel large amas
de glace et de débris.

Le suivi actuel

En complément de l’étude de
ses variations de longueur de
puis plus de 100 ans et,  fruit
d’une  collaboration  entre  le
Conservatoire d’espaces natu
rels de HauteSavoie (Asters),
Luc  Moreau  (Glaciolab)  et
EDF, le glacier de TrélaTête
fait  depuis  2014  l’objet  d’un
bilan  de  masse  annuel.  Gla
ciologues  et  gestionnaires
d’espaces  naturels  montent

chaque année mesurer la dif
férence  entre  la  hauteur  de
neige accumulée pendant l’hi
ver et la perte de volume liée à
la fonte estivale.

Pour  cela,  des  carottes  de
neige sont prélevées et mesu
rées au printemps et des tiges
en  bambou  sont  installées 
dans des trous forés d’une di
zaine de mètres de profondeur
à la surface du glacier. La me
sure répétée chaque automne
de  la  longueur  de  la  partie 
émergée des bambous permet
de connaître la fonte de surfa
ce. Les comparaisons de l’ac
cumulation de la neige et de la
fonte de surface sur  l’ensem
ble du glacier permettent ainsi
chaque  année  de  connaître
l’état de santé du glacier.

Entre 2014 et 2017, le glacier
a perdu chaque année du vo

lume, signe de sa fonte dans le
contexte  d’intensification  du
réchauffement  global.  Au
cours de cette période, le gla
cier a perdu l’équivalent d’une
lame d’eau de 5 m sur l’ensem
ble de sa surface (6 km2). L’eau
produite  par  cette  fonte  cor
respond au volume d’environ
11 000 piscines olympiques !

A.L.M.

Depuis 2014, le glacier de Tré-la-Tête fait l’objet d’un bilan de masse annuel. Photo DR

TrélaTête sous haute surveillance
TROIS
QUESTIONS À…

« Chaque glacier est unique »

JeanBaptiste
Bosson
Chargé de projets scientifiques
au Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Savoie

Ü Comment fait-on pour mesurer un glacier ?
«Trois types de mesures sont habituellement réalisés sur
les glaciers. La première consiste à évaluer la variation de 
longueur en estimant l’avancement ou le recul du front du 
glacier. La seconde mesure la vitesse d’écoulement du 
glacier. Enfin, la troisième est probablement la plus intéres-
sante et la plus difficile à obtenir : il s’agit du bilan de masse,
qui est pratiqué sur le glacier de Tré-la-Tête. Cette approche
consiste à mesurer la variation du volume d’un glacier au 
cours du temps. Cette variation est un excellent indicateur
des variations climatiques.»

Ü Tous les glaciers sont-ils soumis au même régime de fonte ?
«Chaque glacier est unique et ses dynamiques dépendent 
de sa géométrie, de son épaisseur, de son altitude, ou
encore des caractéristiques du bassin versant. Néanmoins,
tous les glaciers sont soumis aux mêmes conditions climati-
ques, et notamment de température de l’air, qui sont relati-
vement homogènes à l’échelle régionale. De ce fait, la
grande majorité des glaciers alpins ont une réponse relative-
ment homogène aux changements climatiques contempo-
rains et fondent de plus en plus rapidement.»

Ü Est-ce que la fonte peut varier d’une année à l’autre ?
«Oui, le niveau de fonte peut varier selon les années. 2015,
par exemple, a été une très mauvaise année pour le glacier
de Tré-la-Tête avec une canicule estivale importante. Le
glacier a alors perdu l’équivalent de 2 m d’épaisseur sur
l’ensemble de sa surface. 2018 ne s’annonce pas mieux
avec les chaleurs records que l’on a connues entre avril et 
juillet même si, heureusement, l’accumulation de neige très
importante cet hiver a limité quelque peu la fonte de la glace.
Il peut arriver certaines années de ne pas constater de
perte, voire une augmentation légère du volume d’un glacier
mais c’est de plus en plus rare. La tendance générale est
extrêmement inquiétante avec une accélération généralisée
du rythme de fonte.»

Propos recueillis par A.-L.M.

NOS SÉRIES D’ÉTÉ Chaque jeudi, notre balade sur les sentiers de la science

Dessin Jérôme PHALIPPOU

Les amicales des sapeurs-pompiers de Crozet et de 
Chevry organisent, ce samedi, une course de caisses à 
savon. Au programme : de nombreuses animations tout au 
long de la journée. Entre 9h et 11h, les organisateurs 
procéderont au contrôle technique des engins. A 11h 
commenceront les premiers essais. À noter qu’il est 
possible de s’inscrire jusqu’au jour de la compétition. Après 
la pause déjeuner, ce n’est qu’à 15h que la course de ces 
petits bolides faits de bric et de broc débutera, avec un 
classement pour les enfants et un autre pour les adultes.
Archives photo Le DL/M.I.

> Samedi 25 août dès 9h, Crozet. Renseignements et réservations 
pour les repas : tél. 06 66 66 30 57 ou makima01@hotmail.fr

CROZET Ce samedi, course
de caisses à savon

L’INFO EN +
EN CHIFFRES
n Superficie : 10,8 km2 en
1942, 10,6 km2 en 1962, 9
km2 en 1967, 6 km2 en 
2018.
n Longueur : 7,2 km.
n Altitude moyenne : 
2 800 m.

Des indicateurs précieux
des changements climatiques

Les glaciers sont des  indica
teurs précieux des change

ments climatiques. Ils sont sur
tout des systèmes naturels de 
première  importance,  contrô
lant le climat global, le niveau 
des  océans,  les  ressources 

d’eau douce, les dangers natu
rels ou la biodiversité. Dans ce 
contexte, suivre, quantifier, li
miter la disparition des glaciers
sur Terre est une tâche majeure
pour les scientifiques et les ges
tionnaires d’espaces protégés.

AUJOURD’HUI

ANNECY
Ü Impérial Classic’all
18h : Caja Negra, Victoire du jazz 
2017 dans la catégorie “Album 
inclassable de l’année”. 21h : 
Quintet Trombamania. Depuis près 
de 20 ans, Trombamania a su 
créer sa propre vision de la musi-
que de chambre. A L’Impérial 
Palace. Tél. 04 50 09 38 98. 
Billetterie : www.imperial-annecy-
festival.fr

Ü Les Jeudis d’été
au rucher
Atelier de sensibilisation à l’apicul-
ture urbaine. Tenue vestimentaire : 
pantalon et chaussures fermées. 
De 14h à 17h30 au haras. Gra-
tuit. Tout public (à partir de 5 ans). 

Tél. 06 87 37 47 36. Site : 
www.facebook.com/lesruchersdu-
haras.
Ü Soirée nocturnale : 
“Gilles Clément, le jardin en 
mouvement”
Imagespassages propose une 
soirée avec le film écrit et réalisé 
par Olivier Comte, produit par 
Gilles Coudert. De 17h à 22h au 
haras. Plein tarif : 25€ - tarif 
réduit : 20€. Tél. 09 67 38 99 73.
Ü Concert : Odayaka
Les musiciens mêlent folk, jazz et 
classique. De 20h30 à 22h15 au 
Parc Fauré à Annecy-le-Vieux. 
Gratuit, annulé en cas de pluie. 
Site : www.annecy.fr

BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Guinguette des bords

du Rhône
Espace Louis-Chanel. À 19h. 
Accès libre. Tél. 04 50 56 60 60.

CHÂTEL
Ü Concert : Bob dit l’âne
Ce joyeux luron vous emmène 
dans un univers hautement décalé 
avec son improvisation sans limite.
Place du Manège. De 18h à 21h. 
Accès libre. Tél. 04 50 73 22 44.

LA CLUSAZ
Ü Marché artisanal
Place de l’Église. De 9h à 19h. 
Gratuit. Tél. 04 50 32 65 00.

LES CARROZ 
D’ARÂCHES
Ü Veillée au coin du feu
Contes, chansons, théâtre et 
humour auprès du feu, dès 2 ans.
Place de l’Ambiance. De 20h à 
21h30. Gratuit. 
Tél. 04 50 90 00 04.

MANIGOD
Ü Concert : cor des Alpes 
et orgue
Proposé par Éric Latour et Robert 
Scotton. A 21h à l’église Saint-
Pierre. Participation libre. 
Tél. 06 87 32 54 30.

MEGÈVE
Ü Megève Festival Savoy 
Truffle
Festival multidisciplinaire (specta-
cles, concerts, débats, films et 
conférences), mettant (ou pas) la 
Savoie à l’honneur. Palais et église 
Saint-Jean-Baptiste. Dès 12h30. 
De 18€ à 50€. Tout le programme 
surwww.savoytruffle.fr. 
Tél. 04 50 21 27 28.

MORILLON
Ü Semaine des activités 
insolites
Activité laser game de 15h à 17h.
Water golf de 17h30 à 19h.
Au lac Bleu. Tarif : 2€. Inscription à 
l’office de tourisme. Repli à la salle 
de Verchaix en cas de mauvais 
temps. Tél. 04 50 90 15 76.

SAINTJORIOZ
Ü Concert : Gin Fizz
Parc Vagnard (espace Augustine-
Coutin en cas de pluie). À 20h30. 
Gratuit. Tél. 04 50 44 75 30.

SAINTGERVAIS
Ü Balade du patrimoine 
baroque

Le circuit vous conduira à la 
chapelle des Chattrix, puis aux 
Plans pour revenir à Saint-Nicolas-
de-Véroce. Départ de la balade à 
14h depuis l’église de Saint-Nico-
las-de-Véroce. 7€/5€/gratuit pour 
les moins de 12 ans. Réservation 
obligatoire. Tél. 04 50 47 79 80.

SAMOËNS
Ü Concert
Dans le cadre du F’Estival Les 
Pépites : Tankus The Henge (rock, 
jazz manouche) et Bezed’h.
A 20h. Gratuit. 
Tél. 04 50 34 40 28.
Ü Conférence
“Un Frahan à Versailles : histoires 
de sculptures et sculpteurs du 
Haut-Giffre à Versailles”, conféren-
ce par Christophe Poëncet, sculp-
teur. Médiathèque municipale 
François-Désarnod. À 18h30. En-
trée libre. Tél. 04 50 34 95 77.
Ü Concert : musique
classique
Fred Snoek interprète Beethoven, 
Schubert, Chopin… Eglise de 
Samoëns. 20h30. Participation au 
chapeau. Tél. 04 50 34 40 28.

SCIEZ
Ü 14es Rencontres
du Guidou
15h : “La rencontre ou le retour de 
Mame Janine”, spectacle musico-
burlesque, tout public (dès 6 ans). 
20h : “Jean-Yves Nicolas chante 
Jean Ferrat”. Au Théâtre du Gui-
dou. Tél. 04 50 72 60 53.

SIXTFERÀCHEVAL
Ü Rencontre
au sommet
Observation de la faune et de la 
flore de nos montagnes en compa-
gnie d’un animateur de la Réserve 
naturelle de Sixt-Passy, diaporama 
et échange avec les animateurs de 
la réserve. Refuge de la Vogealle. 
16h30. Gratuit. 
Tél. 04 50 34 49 36.

TALLOIRES
MONTMIN
Ü Pyroconcert : “Le grand 
show du millénaire”
François-René Duchâble au piano, 
Le Blue Grass Band, Gilles Apap au 
violon, Sandrine Sutter au chant, 
Thierry Lecocq à la mandoline, 
Jean-Marie Redon au banjo, 
Sharon Lombard à la contrebasse. 

Magie des lasers, oiseaux lumi-
neux, illuminations du Roc de 
Chère, projections géantes et feu 
d’artifice. Rendez-vous à 21h dans 
la Baie de Talloires. Payant. Ren-
seignements et réservations : 
Office de tourisme du lac d’Anne-
cy : 04 50 45 00 33. Site : 
www.pyroconcert.com.
Ü Visite guidée de la 
réserve du Roc de Chère
Massif montagneux à la géologie 
tourmentée, la réserve naturelle du 
Roc de Chère abrite une flore et 
une faune diversifiée. Inscription 
obligatoire, place limitée. Prévoir 
chaussures de marche, vêtements 
couvrants et jumelles.
Parking de la réserve, Écharvines. 
De 9h à 12h. Gratuit. 

Tél. 06 17 54 21 68.

THONONLESBAINS
Ü Les Jeudis électros
Soirée électronica pop world, 
house et techno.
Sinaï (19h30), El3ph4nt (21h), Split
Boys (21h45), Full Pitch (22h30), 
Digital Melodia (23h15), Dj P.Moore 
(minuit). Snacks, buvettes et 
stands sur place. Bouteilles et sacs 
à dos interdits. À partir de 16 ans 
révolus. Réservation fortement 
conseillée. En cas de mauvais 
temps, repli à la salle des Ambas-
sadeurs. Château de Ripaille. À 
partir de 20h30. 30€ sur place, 
20€ sur réservation. 
Tél. 04 50 83 10 00.

VERCHAIX

Ü Visite de ferme
Visite du Gaec Lhotti. Présentation 
des méthodes de travail, d’alimen-
tation, du cycle de vie de la va-
che… 
 Le Bouchet. De 18h à 19h. Gra-
tuit. Inscription obligatoire à l’office 
de tourisme de Verchaix. 
Tél. 04 50 90 10 08.

DEMAIN
ANNECY
Ü Concert d’été :
Celtic Hangover
Soirée rock celtique. Gratuit. Petite 
restauration proposée par le 
comité des fêtes. De 21h à 23h à 
la plage d’Albigny. Annulé en cas 
de pluie. Site : www.annecy.fr

IDÉES DE SORTIES
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VOUS & NOUS

[VIDÉO] Il bat le record du
monde de Rubik’s Cube résolus
en apnée sous l’eau

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Mélenchon et la France insoumise sont-ils
la première force d’opposition en France ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Pensez-vous payer les fruits et légumes à leur juste prix ?

Oui 12 % Non 88 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (8 621 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE BILLET
PAR FRÉDÉRIC AÏLI

Mélenchon n’est plus seul
C’est à 17h30, pendant le match de Ligue 1 PSG-Angers, que Jean-Luc Mélen-

chon prendra la parole cet après-midi. Point d’orgue des universités d’été de la 
France insoumise. À Marseille, en football comme en politique, il faut toujours 
remettre Paris à sa place. Histoire d’emporter le public. Le leader des Insoumis 
devrait parler d’Europe, de Macron et du monde comme il l’imagine. Une démons-
tration de force pour un “clasico” d’un autre genre.

Il va parler fort Jean-Luc Mélenchon, autoproclamé chef de file de l’opposition, et
on devrait l’entendre, bien aidé il est vrai par l’incapacité des autres partis à exister 
ce week-end. En attendant la montée du Mézenc par Laurent Wauquiez demain.

Jusque-là “meilleur ennemi” de Macron, à la violence verbale assumée et à l’aise
dans ce jeu de rôles qui convenait parfaitement aux deux, Mélenchon aurait 
aujourd’hui décidé de changer de ton. Et de stratégie. Son rêve de voir la rue 
basculer le gouvernement ayant échoué, le « seul contre tous » aussi, le voilà donc 
rassembleur à gauche et au-delà. Fini le sectarisme, place à l’ouverture. D’autres 
partis sont invités à Marseille. Il y a même deux députés LR. Wauquiez va adorer.

Une nouvelle stratégie pour placer La France insoumise au centre de la politique
française et définitivement enterrer le PS ? Le seul objectif avoué est les élections 
européennes. Mélenchon entend même faire de ce vote, un référendum anti 
Macron. “Joli” programme. L’Europe appréciera… Et attendra encore son tour.

Rassembler les populistes de tous bords, toutes les colères. La rentrée à hauts
risques du gouvernement pourrait l’y aider. La stratégie a, paraît-il, fait ses preuves 
de l’autre côté des Alpes. Mais on a un peu de mal à croire que le leader de la LFI ne
pense qu’aux européennes. Les municipales de 2020, la présidentielle de 2022…

Attention pourtant. Dans son rêve élyséen, le tribun devra aussi appliquer en
interne cette ouverture d’esprit. Car un autre candidat potentiel émerge dans la 
France insoumise : le plus populaire François Ruffin, réalisateur de “Merci patron”, 
devenu député. Mélenchon, version “Je suis sympa”, va donc devoir rassembler 
aussi au sein de son parti. Et comme en football, apprendre à jouer pour les autres.

P
résente au 28e salon inter
national du livre de mon
tagne de Passy, Christine

Barbier a participé à une table
ronde animée par Michel Mo
riceau, président de l’associa
tion Montagne en page, afin
de présenter son tout nouveau
livre “Talons aiguilles pour un
4000”,  paru  aux  éditions  de
l’Astronome  en  mai  2018.
Dans cet ouvrage, qui mêle la
fiction  et  l’autobiographie,
Christine Barbier relate l’his
toire  de  Chloé,  une  citadine
venue s’installer dans un vil
lage de moyenne  montagne,
devenu une station de touris
me. Le thème majeur est donc
la montagne, sa beauté mais
aussi  la  rudesse  qu’elle  peut
dégager et dont s’imprègnent

parfois les personnes qui y vi
vent.  Le  roman  retrace  donc
l’intégration de cette Parisien
ne  dans  ce  village  transfor
mé par le tourisme ainsi que la
passion qui la relie à la monta
gne  et  aux  sommets  qu’elle
arpentera.

Christine Barbier a vécu 20
ans  aux  Contamines,  venue
de Paris, tout comme son hé
roïne  Chloé  et  sera  durant
toutes ces années correspon
dante de presse pour Le Dau
phiné Libéré. Beaucoup de si
militudes  donc  dans  ce  ro
man,  mais  surtout  un  réel
amour  de  ces  paysages,  de
cette  nature  préservée  avec
en toile de fond les mélodies
nostalgiques de Paolo Conte,
auteur d’ailleurs de  la préfa

ce.  Ce  roman  s’inscrit  donc
parfaitement  dans  le  thème
de  ce  28e  salon  du  livre : 
“Haut féminin”, où comme le
dit Michel Moriceau : « C’est
la  femme  qui  agit. »  Un  bel
hommage,  donc  rendu  aux
femmes  alpinistes  ou  pas,
compagnes  de  guide,  voya
geuses  ou  auteurs  de  roman
avec la montagne comme dé
cor.

Christine Barbier a d’autres
projets d’écriture et son esprit
vagabonde  déjà  vers  l’Italie
du sud, la Sardaigne plus pré
cisément,  au  paysage  escar
pé,  où  une  héroïne  latine 
pourrait  captiver  le  lecteur 
dans  le  récit  d’une  nouvelle
tranche de vie.

Isabelle DUJON Christine Barbier lors du salon du livre de montagne. Photo Le DL/I.D.

LES CONTAMINESMONTJOIE  | Un roman émouvant de Christine Barbier

Talons aiguilles pour un 4000

ILS FONT L’ACTUALITÉ | DANS VOTRE RÉGION

BERNE (SUISSE)  Le ministre français
des Affaires étrangères rencontre 
son homologue suisse

Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangè-
res, était ce vendredi à Berne, la capitale fédérale suisse, 
pour rencontrer son homologue, Ignazio Cassis. Les échan-
ges devaient porter sur “les principaux dossiers internatio-
naux, ainsi que sur les relations entre la Suisse et l’Union 
européenne”. Outre les questions purement frontalières, les 
deux pays sont intimement liés puisqu’ils accueillent récipro-
quement leurs plus importantes communautés d’expatriés 
(187 000 Français vivent en Suisse et 200 000 Suisses rési-
dent en France) Photo EPA/MaxPPP/Peter SCHEINDER

LES IMAGES DU JOUR

AIXLESBAINS (SAVOIE) 
1 700 kilomètres à vélo 
pour faire gagner la fraternité

Hier, une cérémonie était organisée à la mairie d’Aix-les-Bains 
pour encourager Isidore Carrou, un cycliste aixois de 80 ans, 
avant son départ pour un périple de 1 700 kilomètres entre 
Lyon et Berlin. Au-delà de la performance sportive, ce projet, 
pensé dans le cadre de la commémoration du centenaire de 
la fin de la Première Guerre mondiale, entend célébrer la 
réconciliation franco-allemande. Accompagné de sept autres 
cyclistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Isidore Carrou 
fera étape dans 16 villes, dont cinq hauts lieux de la mémoire 
des conflits franco-allemands. L’arrivée à Berlin est prévue 
pour le 11 septembre. Photo Le DL/Manon BAFFIE

SUISSE Quand 
les vaches 
prennent l’air

En Suisse, la démontagnée a déjà 
commencé. Et elle a été l’occasion 
d’un drôle de voyage pour ce bovidé 
helvète, jugé un peu trop faible pour 
accomplir le trajet vers la vallée, de-
puis les alentours du col de Kausen. 
Les alpagistes ont dû utiliser les 
grands moyens pour la raccompagner 
vers sa résidence hivernale, où elle a 
retrouvé les quelque mille autres bêtes 
qui ont pour leur part fait le trajet en 
restant sur le plancher des vaches… 

Photo EPA/MaxPPP/Urs FLUEELER
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LE GUIDE DES BALADES
ET STATIONS

LE POSTER
“LES OISEAUX DE VOS RANDOS”

Bons plans :

à découvrir

STATIONS& VILLAGES

Ce guide est un supplément au numéro 100 d’Alpes Loisirs (juillet-août-septembre 2018) et au TV magazine du Progrès du 24 juin 2018.

Ne peut être vendu séparément.

LE GUIDEdes balades et stations

Été 2018

Balades &randonnéesDANS LES ALPES,
du Chablais au Mercantour

SPÉCIAL
N°100

Merle de roche Monticola saxatilis

Grand corbeau Corvus corax

Cincle plongeur Cinclus cinclus

Casse-noix moucheté Nucifraga caryocatactes

Gélinotte des bois Tetrastes bonasia

Faucon pèlerin Falco peregrinus

Pic noir Dryocopus martius

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax

Accenteur alpin Prunella collaris

Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba

Tétras-lyre Lyrurus tetrix

Roitelet huppé
Regulus regulus

Bec croisé des sapins
Loxia curvirostra

Mésange huppée Lophophanes cristatus
Merle à plastron
Turdus torquatus

Traquet motteux Oenanthe oenanthe

Lagopède alpin Lagopus muta

Gypaète barbu Gypaetus barbatus
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Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
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Léon Guy, 24 ans,
assurera l’intersaison

Le chef Jérôme Seuillot des Tables de Philippe raccrochera, en
attendant la saison d’hiver, son tablier miseptembre. Le jeune

second de cuisine Léon Guy, 24 ans, également une nouvelle re
crue, prendra alors la relève. Avec une expérience de deux ans en 
apprentissage au Pullman de ParisBercy et quelques mois dans 
les cuisines du Sénat, il a passé sa dernière année d’apprentissage
dans la maison du glacier Berthillon, sur l’île SaintLouis, à Paris. 
Puis il a gravi les échelons, d’abord en tant que commis de cuisine,
puis chef de partie, avant d’intégrer la Maison Pic (trois étoiles) 
d’AnneSophie Pic, à Valence, dans la Drôme, à nouveau en temps
que commis. Le passage aura été de courte durée pour des raisons
personnelles.

Avec sa compagne, embauchée à la réception, ils ont donc visé
Chamonix et ont découvert les Chalets de Philippe, croyant débar
quer en Laponie. « Quand on est arrivés dans ce cadre, on a fait 
“Wahou” ». Le second profitera de l’intersaison pour faire mar
cher sa créativité et « montrer à Philippe que je sais faire des bon
nes choses, peutêtre aussi bonnes que le chef », espèretil.

Des assiettes colorées, joliment
préparées et, dans la bouche,

une explosion de saveurs au ma
riage  parfait.  Le  nouveau  chef 
des  Tables  de  Philippe,  le  res
taurant des Chalets de Philippe, 
au Lavancher, a fait une arrivée 
triomphale : « Au bout de quatre
repas, tu comprends. C’est très 
inventif et il y a un mélange des 
goûts et des saveurs que je n’ai 
jamais  trouvé  dans  d’autres 
grands restaurants », décrit Phi
lippe Courtines, patron de l’éta
blissement  où  défilent  les  VIP, 
qui  ne  tarit  pas  d’éloges  à 
l’égard de sa nouvelle recrue.

« Je m’ennuie très vite »

Son prédécesseur, Denis Flota, 
après une dizaine d’années der
rière les fourneaux de ce restau
rant gastronomique, a laissé sa 
place au jeune chef de 38 ans, 
arrivé en début d’été après une 
transition  assurée  par  Nicolas 
Dousset.  Originaire  de  Dijon, 
Jérôme  Seuillot  a  côtoyé  pen
dant un an et demi le chef Clé
ment Bruno, réputé pour sa cui
sine à la truffe, dans son restau
rant “Bruno”, à Lorgues, dans le
Var.  Ce  dernier  avait  le  projet 
d’ouvrir une adresse à SaintPé
tersbourg  (Russie),  où  Jérôme 
Seuillot  a  été  envoyé  comme 
chef de cuisine.

Mais avant cela, nombreuses
ont  été  les  étapes,  passant  de 
chef privé à saisonnier dans des 
établissements  prestigieux  de 
Val d’Isère, l’Alpe d’Huez, Cour
chevel,  Cannes  ou  encore  en 
Suède.  Un  rythme  saisonnier 
qui lui convenait : « Je m’ennuie
très  vite,  confietil.  J’aime  les 
amitiés à usage unique, je trou
ve cela enrichissant ».

Puis il a découvert Les Chalets
de  Philippe,  un  endroit  repéré 
sur le web et qu’il a trouvé « jo
li »  et  « atypique »,  rejoignant 

ses petites cuisines et équipe. La
période  d’essai  a  été  transfor
mée en contrat, au moins pour 
cette saison d’été et l’hiver pro
chain.

Carte blanche

Il  a  carte  blanche.  Une  liberté 
qu’il apprécie particulièrement. 
« Je vous fous la paix », confirme
Philippe Courtines à l’attention 
du chef. Par contre, si le patron 
de 73 ans a quelque chose à re
dire,  il ne  se prive pas.  Il  s’est 
toutefois retrouvé séduit par sa 
nouvelle  recrue  et  sa  « cuisine 
instinctive »,  comme  le  chef  la 
décrit luimême, racontant une 
« rencontre avec les choses, de 
l’émotion… J’aime procurer un 
sentiment, comprendre ce qu’il 
y a dans l’assiette pour que cela 

soit  réfléchi  sans  être  pom
peux ». Et donc sans « déborder 
dans la complexité » pour pou
voir assurer les jusqu’à 46 cou
verts par service.

Dans son panier, des produits
plus ou moins locaux mais per
mettant, à travers chaque menu 
unique du jour, une « ouverture 
sur la saison ». Raclettes et fon
dues ont leur place dans la carte 
mais « on est avant tout un gas
tronomique ! ».

Alors que l’ancien chef Denis
Flota, par « peur de s’égarer », 
disait  à  nos  confrères  de 
TV8 MontBlanc voir les étoiles 
du Guide Michelin comme « un 
certain danger », Philippe Cour
tines ne cache pas son souhait 
d’en voir une briller, un jour, sur 
Les Tables de Philippe.

Rémi MILLERET

Le patron de l’établissement, Philippe Courtines (à gauche), avec une partie de l’équipe travaillant en cuisine. Le chef Jérôme Seuillot (à droite) est 
secondé par Léon Guy (deuxième à gauche). Au centre, l’un des trois commis de cuisine. Photo Le DL/R.M.

CHAMONIX | 

Jérôme Seuillot, un chef « instinctif »
au restaurant des Chalets de Philippe
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Depuis le 19 août, les 163
participants de la 19e édi

t ion  de  “Vacances  en 
chœur” ont enchaîné les ré
pétitions sous la conduite de
quatre chefs de chœur, pré
sents depuis de nombreuses
années :  Blanche  Latour, 
Helena  Menachemoff,  Pa
trick Rutgé et Claudio Ibar
ra.

Les  choristes  venant  des
quatre coins de la France, et
même de GrandeBretagne,
se sont retrouvés cinq heu
res  par  jour  dans  l’un  des
quatre ateliers proposés par
le  stage :  classique,  réper
toire préparé, variété et gos
pel.

La semaine a débuté avec
la soirée des chœurs, lundi,
puis  s’est  terminée  avec  le
traditionnel  concert  de  fin

de stage, vendredi, fruit du
travail de toute la semaine.

Plus de 400 mélomanes et
passionnés de chant choral 
ont assisté aux deux repré
sentations  (l’une à 15 heu
res  et  l’autre  à  18  heures),
dans l’église baroque de la
SainteTrinité, au centre du
village.

Les  quatre  répertoires  se
sont  succédé dans  l’édifice
religieux, faisant vibrer l’as
sistance  avec  de  superbes
reprises comme “Ain’t gon
na  let  nobody  turn  me 
‘round”,  en  hommage  à
Aretha  Franklin,  récem
ment disparue.

Les profits du concert  se
ront réservés à l’association 
Vanille Fraise, qui lutte con
tre le syndrome de Sturge
Weber.

“Vacances en chœur” fêtera, l’an prochain, son 20e anniversaire dans la station, du 17 août au 24 août 
2019. Photo CONTAMINES TOURISME

LES CONTAMINESMONTJOIE | 

Clap de fin pour la 19e édition de “Vacances en chœur”

CHAMONIX
Ü Horaires de la mairie
Tél. 04 50 53 11 13. Tous les 
jours sauf le samedi et le 
dimanche de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30.
Ü Horaires de la 
bibliothèque
Tél. 04 50 53 34 82. Les mardis, 
jeudis, vendredis et samedis de 
14 h à 18 h et les mercredis de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Ü Exposition sur les 
glaciers
L’exposition "Glaciers à travers le
regard des pionniers de la 
photographie" est présentée à la 
Maison de village d’Argentière 
du mardi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et le 
samedi matin. Entrée libre. Tous 
les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.
Ü Conférence par les 
Amis du vieux Chamonix
Organisée par les Amis du vieux 
Chamonix, "Quand les trailers 
étaient des pedestrians" par 
Marie-Reine Faure mardi 28 août 
à 18 h 30. À la Salle du Bicente-
naire.
Ü Les virées culturelles 
de Christine
Cimetières : une virée à la 
rencontre du passé fort de 
Chamonix. Payant. Mercredi 
29 août à 16 h. RDV à l’entrée du 
cimetière du Biollay.
Ü Bibliothèque des Amis 
du Vieux Chamonix
Tél. 04 50 55 94 67. Tous les 
jeudis de 15 h à 18 h.
Ü UTMB
Trail de 168 km départ et arrivée 
à Chamonix (étape aux Chapieux 
la nuit du 31 août au 
1er septembre). Venez voir ces 
coureurs qui vont au bout de 
leurs forces, de leur rêve et qui 
courent à travers les montagnes 
autour de ce sommet mythique, 
le Mont-Blanc. Vendredi 31 août 
Service événements AB Touris-
me :
&04 79 07 56 31.
ü evenements@lesarcs.com.
Ü Marché 
hebdomadaire

Le marché se déroule tous les 
samedis de 7 h à 13 h.
Ü 45e anniversaire du 
jumelage Chamonix-
Garmisch Partenkirchen
Au programme de ces trois 
journées : le vendredi 
7 septembre : 18 h 30, concert 
ambulant dans le petit train, 
19 h/22 h, concert place de 
Garmisch-Partenkirchen ; le 
samedi 8 septembre : 10 h, 
concert ambulant dans le petit 
train, 10 h 30/13 h 30 
15 h 30/17h30n 20 h/22 h, 
concert place de Garmisch Du 
vendredi 7 septembre au 
dimanche 9 septembre.

MEGÈVE
Ü "L’Arc-en-ciel des 
saisons à Megève"
Exposition de Maurice Bonnet. 
Présentation d’une cinquantaine 
d’œuvres, ode au village que 
l’artiste peintre affectionne tant. 
Tous les jours. Jusqu’au 
vendredi 31 août. Le Palais.
Ü Festival "Savoy 
Truffle"
Au programme : auditorium du 
Palais, truffleTalk "Women in 
music", payant ; 15 h : 
projection "Le journal de Bridget 
Jones" en VOST, collecte ; salle 
ronde du Palais, causerie avant 
concert, accès libre pour les 
détenteurs d’un billet du concert 
du soir, dimanche 26 août.
Ü Exposition Gaston 
Karquel
"Megève. Deux jours d’été 
1948". Plongée en images dans 
le passé de la station au travers 
d’une exposition de 
photographies prises deux jours 
durant, au cours de l’été 1948. 
Entrée libre. Tous les lundis, 
vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h 30. Jusqu’au 
vendredi 31 août. Musée de 
l’Ermitage du Calvaire.
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
La mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, le samedi de 9 h 
à 12 h. Tél. 04 50 93 29 29. 
Tous les jours de la semaine sauf 
le dimanche.

INFOS PRATIQUES

CHAMONIX
Télésiège du Tabé : 
levage ce lundi
Ü Dans le cadre de la construction du
nouveau télésiège du Tabé, aux 
Grands Montets, dont la mise en ser-
vice est prévue pour la prochaine sai-
son d’hiver, l’opération de montage 
des éléments de ligne est prévue lun-
di. Les éléments à lever les plus lourds
avoisinent les quatre tonnes à une alti-
tude entre 2 000 et 2 400 m. La réali-
sation des opérations sera menée 
lorsque l’aérologie sera la plus favorable à l’efficacité de la machine, soit le
plus tôt possible. L’opération de levage devrait durer 2 h 30 à 3 h selon les
conditions et débutera à 7 h. Les rotations d’hélicoptère se feront entre la 
DZ du CMBH, à Argentière et le plateau de Lognan. L’ouverture du télé-
phérique est retardée à 10 heures.

LOCALE EXPRESS

FLUMET (SAVOIE)/MEGÈVE
104 ans pour Marie-Antoinette !

Ü Jeudi, la grande salle de la Maison Marin-Lamellet de 
Flumet (Savoie) a résonné des airs d’accordéon prodigués 
par Marcel Marin-Cudraz. Les résidents et le personnel fê-
taient les 104 ans de Marie-Antoinette Paschoud, qui y réside 
depuis trois ans. Née à Lyon le 9 août 1914, au tout début 
d’une guerre qui allait lui enlever son père, cette plus que 
centenaire aujourd’hui a effectué toute sa carrière à la Poste 
de Megève, où pour son premier emploi elle avait été envoyée
pour assurer un remplacement. Sereine et d’humeur égale, 
attentive aux autres, Marie-Antoinette Paschoud s’évade par 
la lecture et participe toujours aux activités de la maison et aux
anniversaires de ses cadets.

Même  si  le  ciel  s’était
couvert  et  la  tempé

rature  rafraîchie  hier
matin, de nombreux cy
clistes  se  rendaient  sur
le  village  de  la  Haute
Route  pour  procéder  à
leur  inscription  et  aux
derniers préparatifs.

Dans  le  gymnase,  un
parc  à  vélo  permettait
aux  sportifs  de  laisser
leur  monture  le  temps
de  suivre  la  longue  file
d’attente  qui  serpentait
dans la salle.

Dehors, des stands pro
posaient divers produits,
des  informations  et  des
rencontres  autour  d’un
petit café. Le  long de  la
route  départementale,
q u e l q u e s   c y c l i s t e s
s’échauffaient  avant  la

première  étape  de  la
Haute  Route  des  Alpes
prévue aujourd’hui.

Au  départ  de  Megève,
les  cyclistes  se  dirige
ront vers le col des Ara
vis, puis  celui de  la Co
lombière.  Au  Reposoir,
ils prendront la direction
de  RommesurCluses,
avant  de  redescendre
dans  la  vallée  pour  ral
lier  Domancy  et  la  fa
meuse  côte  de  la  route
Bernard Hinaut.

Le  retour vers Megève
se  fera  par  la  route  dé
partementale  avec  une
arrivée  à  la  Cote  2 000.
Demain,  tous  prendront
le départ pour la deuxiè
me étape en direction du
col des Saisies.

Évelyne PERINETMARQUET
Les passionnés de vélo ont procédé à leur inscription et au retrait des dossards avant de glaner les dernières 
informations. Photo Le DL/E.P.-M.

MEGÈVE | 

Affluence sur le village de la Haute Route des Alpes

19E édition de vacances en coeur
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MONTBLANC

La  Haute  route  est  née
dans  les  Alpes  en  2011,

par une première course cy
closportive  reliant  Nice  à
Genève  en  passant  plu
sieurs cols mythiques.

Et  depuis,  l’événement  a
connu  un  développement
fulgurant. Aujourd’hui, il se 
décline  en  plusieurs  épiso
des ayant pour cadre diffé
rents sites naturels. Sur cha
que course, des centaines de
cyclistes  amateurs  peuvent
vivre une expérience sporti
ve de professionnel.

Encadrés par une formida
ble organisation, ils parcou
rent,  à  chaque  fois,  un  cir
cuit d’une semaine en plu

sieurs étapes au  travers de 
magnifiques paysages com
me les Pyrénées, les Dolomi
tes, le Colorado, la Norvège
ou bientôt le MoyenOrient.

Ce  weekend,  la  station
accueille  le  départ  de  la 
Haute  route  des  Alpes  par
une  première  étape  Megè
veMegève. Celleci consis
tera  en  une  boucle  partant 
du bourg en direction du col
des Aravis puis de celui de
la Colombière, avant de re
monter sur RommesurClu
ses.

De  là,  les coureurs  redes
cendront dans la vallée vers
Domancy pour emprunter la
route  Bernard  Hinaut.  De

retour à Megève, les sportifs
franchiront  la  ligne  d’arri
vée à la Cote 2 000.

Demain,  tous s’élanceront
sur  la  deuxième  étape  en
direction du col des Saisies, 
puis de la Madeleine et du
Télégraphe. L’arrivée finale
est prévue le samedi 1er sep
tembre sur les bords de mer,
à  Nice,  après  avoir  gravi, 
parmi les cols les plus célè
bres, le Galibier, le Lautaret,
l’Izoard ou encore la Bonet
te.

Les  cyclistes  amateurs
auront alors avalé, au total,
763  km  et  plus  de  20 000
mètres de dénivelé positif.

E.P.M.
Megève accueille, ce week-end, le grand départ de la Haute route avec 
deux étapes autour de la station. Archives photo Le DL
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La Haute route des Alpes 2018
s’élance aujourd’hui dans la station

Tous  les  joueurs  de  pétan
que du val Montjoie et mê

me de la basse plaine se re
trouvent, au lieudit le Vivier,
tous les mardis et jeudis pour 
s’affronter  dans  des  joutes 
amicales sur les jeux du ma
gnifique terrain mis à leur dis
position par la municipalité.

En cette période de vacan
ce, il est un peu plus fréquen
té  mais  chacun  y  trouve  sa 
place à la fraîcheur du torrent
le Bon nant, qui déverse ses 
eaux limpides.

À  noter  que  des  change
ments seront effectifs à partir
de  septembre  avec  des  ras
semblements qui auront  lieu
les  mercredis  et  vendredi  à
14 heures sur le site. Une soi
rée grillades se tiendra égale
ment le mois prochain.

R.L. Des retrouvailles toujours appréciées pour les boulistes. Photo Le DL/R.L.
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Les joueurs de pétanque du Vivier accueillent leurs amis

Depuis le 23 juin, Audrey Du
londel  a  pris  ses  quartiers

d’été  à  Plan  Jovet,  avec  une 
centaine  de  brebis,  laitières 
principalement,  de  race  La
caune. Elles sont  toutes blan
ches avec très peu de laine et il
s’agit de la seule race de brebis
de  l’Aveyron,  reconnue  pour 
l’AOC Roquefort.

Ces  brebis  appartiennent  à
Amélina  Mattel,  gérante  du 
Gaec  Bergerie  des  2  Savoie, 
situé  à  Flumet.  Audrey  et 
Amélina, toutes deux originai
res des ContaminesMontjoie, 
se connaissent depuis l’enfan
ce. Pour Amélina,  fille d’agri
culteur, c’était une évidence de
se  lancer  dans  l’élevage 
d’ovins et de caprins, d’autant 
que  son  père  Roger  possède 
également  un  petit  cheptel
d’une quarantaine de brebis à 
viande  qui  pâturent  aussi  en 
alpage.

Deux aboyeurs en renfort
Pour Audrey, c’est une passion 
des animaux qui l’a poussée à 
devenir bergère. Elle possède 
deux  mules  et  trois  chats  et 
l’idée  de  s’occuper  de  brebis 
durant tout un été lui a tout de 
suite plu.

Installée dans un abri provi
soire,  elle  a  passé  le  mois  de 
juillet sans chien et devait donc
changer le troupeau régulière
ment de parc.

Depuis  début  août,  elle  est
accompagnée  de  Ghiouk,  un 
border  collie  roux  de  six  ans, 
véritable  chien  de  troupeau, 
qui sait rassembler les brebis et
les  diriger  au  son  de  la  voix 
d’Audrey. Il y aussi le fameux 
patou, protecteur du troupeau. 
Il s’agit d’un berger des Abruz
zes,  nommé  Poppy  et  âgé  de 
neuf mois, appartenant à Amé
lina et déjà très aguerri.

« Tôt  le  matin,  explique
Audrey, je fais le tour du parc 
électrifié où j’ai placé les brebis
la veille pour vérifier que tout 
va bien, qu’il n’y a pas eu de 

prédateurs.  Puis  je  libère  les 
brebis  sous  l’œil  vigilant  de
Ghiouk et elles choisissent leur
herbe  avec  une  préférence 
pour les terrains un peu humi
de. S’il y a du brouillard ou du 
mauvais  temps,  je  laisse  les 
brebis  dans  le  parc.  Toute  la 
journée, je suis dehors avec el
les. J’observe beaucoup les bê
tes,  leur  comportement,  ce 
qu’elles  mangent »,  explique 
la bergère.

Début septembre, elle 
descendra de l’alpage

La lecture l’occupe également.
« Je passe beaucoup de temps 
à lire, trois livres par semaine 
en  moyenne.  De  temps  en 
temps,  j’ai  quelques  visites,
des amis, le garde de la réser
ve, cela me permet d’échanger
mais  la  solitude  ne  me  pèse 
pas. Puis, le soir je ramène les 
brebis au parc pour la nuit. »

Dans  ses  lectures,  Audrey,
bien avant de monter en alpa
ge,  s’est  beaucoup  documen
tée  sur  le  métier  de  bergère. 
Elle  est  même  titulaire  d’un 
BTSA équin et a appris sur le 
tas  comment  s’occuper  des 
brebis, les soigner et a égale
ment reçu les conseils d’Améli
na, propriétaire du cheptel.

Une  fois  par  semaine,  cette
dernière monte relayer Audrey
à  Plan  Jovet.  La  rotation  est 
facile  car  le  4X4  muni  d’un 
badge  peut  circuler  jusqu’à 
l’alpage.  Le  dimanche  soir,
Amélina doit être de retour aux
ContaminesMontjoie  pour  la 
vente de sa production de fro
mage et de yaourts, car il reste 
encore une trentaine de brebis 
dans  la  bergerie  de  Flumet 
qu’il faut traire régulièrement.

Pour  Audrey,  la  fin  de  l’été
approche  et  la  descente  d’al
page se profile. Début septem
bre elle dira adieu aux grands 
espaces et à cette faune alpine 
qu’elle a côtoyée durant deux 
mois.

Isabelle DUJON

Audrey avec Ghiouk, le border collie roux arrivé en renfort. Photo Le DL/I.D.
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Audrey Dulondel, une bergère à Plan Jovet

CORDON
Ü Les jeu’lympiades
Différents jeux géants mis à 
disposition pour passer un 
agréable moment en famille. 
Gratuit. Infos au 04 50 58 01 57. 
Tous les lundis à 16 h 30. 
Jusqu’au lundi 3 septembre. Au 
centre village.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Pot d’accueil tous les 
dimanches
Venez rencontrer les prestataires 
et les socioprofessionnels de la 
station. Verre de l’amitié en fin 
de présentation. Dimanche 
26 août de 18 h à 19 h. Place du 
village.
Ü Atelier détourner les 
pages
Offrir une seconde vie aux livres 
en créant un objet artistique, 
gratuit, inscription auprès de la 
bibliothèque au 04 50 47 52 65. 
Lundi 27 août de 14 h 30 à 
16 h 30. À la bibliothèque Mot à 

Mot.
Ü Fête du mulet le 
samedi 1er septembre
10 h : démonstration du jeu du 
cornichon. 11 h, 14 h, 17 h : 
prestation des Cors des Alpes de 
la Cie des Guides Chamonix. 
12 h et 19 h 30 : repas sous tipis 
chauffés. 14 h 30 : coupes de 
foin et labours à l’ancienne avec 
mules et mulets attelés 
gymkhana. 18 h : remise 
plaques souvenirs aux muletiers. 
Samedi 1er septembre.

MEGÈVE
Ü Au programme du 
festival Savoy Truffle ce 
soir
Au programme : auditorium du 
Palais : 11 h, concert musique 
de chambre, collecte ; 14 h, 
"Comment colorer la musique", 
payant ; 15 h, projection "Bons 
baisers de Russie" en VOST, 
collecte, place de l’église, 17 h, 
concert, accès libre, salle Ronde 
du Palais, causerie avant 
concert, samedi 25 août.

INFOS PRATIQUES
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AUDE-LÀ DES POSSIBLES
Prenez RDV pour un instant de détente et de
bien-être. Au choix, massages de récupération ou
de relaxation. Ou soins énergétiques de libération
des mémoires cellulaires par acupressions crâniennes.
(Access Consciousness)

AUDE +33 (0) 608101669
Sur place ou au cabinet des Houches

103705900
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VOTRE RÉGION

» L’heure de la rentrée a sonné pour les élus du Conseil départemental de la HauteSavoie qui se
retrouvent ce matin à 11 h 30 à l’Hôtel du Département, pour une séance publique. Le président 
Christian Monteil conduira une session plénière au cours de laquelle seront votés ou abordés 
plusieurs dossiers importants. Citons l’avis sur le projet de création d’un Pôle Métropolitain 
Annecy Chambéry, le fonds départemental eau et assainissement, la dotation de fonctionnement 
des collèges publics pour l’exercice 2019, les tarifs 2 019 pour la restauration scolaire ou encore 
le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes relatif à la gestion de 
Teractem (opérateur public d’aménagement) au cours des exercices 2011 à 2016.

IANNECYI
L’heure de la rentrée a sonné pour les élus
du conseil départemental

ISAINTGERVAISI
Les itinéraires d’alpinisme du MontBlanc
à l’épreuve du réchauffement climatique
» La rencontre avec le géographe, doctorant de l’Université Savoie MontBlanc, Jacques Mourey, promet 
d’être passionnante mercredi à 19 h à la Maison forte de Hautetour à SaintGervais. Lors d’une randonnée ou 
d’une course d’alpinisme, chacun a pu voir les récentes mais souvent intenses modifications du paysage liées 
au réchauffement climatique (photo PGHM). Les itinéraires d’alpinisme et leurs conditions de fréquentation 
évoluent. Les périodes de bonnes conditions pour la pratique de l’alpinisme estival ont tendance à devenir plus 
aléatoires et à se décaler vers le printemps et l’automne, en lien avec une hausse de la dangerosité l’été. Le 
but de cette conférence est de donner matière à réflexion et proposer des outils d’aide à la décision pour une 
meilleure prévention des risques (gratuit, tél. 04 50 47 79 80, mail : hautetour@saintgervais.com).

MONTBLANC | L’Ultra trail du MontBlanc lance ses premières courses aujourd’hui et se poursuit jusqu’à dimanche

L’UTMB et l’entretien des sentiers :
un « travail collaboratif »
P

our certains, l’UTMB at
tire  trop  de  monde  en
montagne,  provoquant

un impact négatif sur le mi
lieu  naturel.  Alors  que  la 
seizième édition de cet évé
nement  international  de
trail  débute  aujourd’hui  et
se  poursuivra  jusqu’à  di
manche,  les  organisateurs 
agissent pourtant pour limi
ter  l’impact  écologique  et
environnemental.

Et  cela  passe  par  l’entre
tien  et parfois le réaména
gement  des sentiers. Outre
l a   v o l o n t é   d ’ o f f r i r   l e 
meilleur  parcours  possible
aux participants en amélio
rant  les  accès  en  altitude,
l’organisation  affiche  l’ob
jectif de “préserver la natu
re et la montagne” en pre
nant notamment en compte
les zones sensibles. Et cela
ne se fait pas sans l’implica
tion  des  territoires  concer
nés.

1 Qui participe ?

Dixhuit  communes  sont
aujourd’hui  traversées  par
les  sept  courses  au  pro
gramme, en France, Suisse
et  Italie. « Nous  travaillons
en  collaboration  avec  cha
que commune, qui est maî
tre de son territoire », assure
Catherine Poletti, directrice
de course. Avec le concours 
des  commissions  “par
cours” et “environnement”
de  l’organisation  ont  lieu
des « concertations pour dé
finir  les projets d’améliora
tion des sentiers ».

Ainsi, en 2017 ont pu être
créés  un  sentier  montant
aux  Pyramides  calcaires
avec  le  Val  d’Aoste  ainsi 
qu’une sente de contourne

ment aux abords du lac Ver
nay  italien,  situé  en  zone 
sensible sous le col du Petit
SaintBernard.  En  2018, 
plusieurs projets de réhabi
litation  sont à  l’étude dans
les secteurs du col du Bon
homme  (Les  Contamines
Montjoie),  du  vallon  de 
Chavannes (Val d’Aoste) et
sur le sentier suisse entre La
Fouly et PrazdeFort.

2 Qui décide ?

Repére r   l e s   po in t s
d’amélioration,  c’est  bien,
mais qui décide des travaux
à  entreprendre  et  de  leur
ampleur ? Catherine Poletti
insiste sur la notion de « tra
vail  collaboratif »,  assurant
que  rien  n’est  imposé  aux 
communes  mais  précisant 
que  cellesci  « sont  plutôt
désireuses  d’améliorer
leurs  sentiers » :  « On  tra
vaille  ensemble  et  on  de
mande  aux  communes :
“Jusqu’où  vous  voulez  le 
faire  et  comment  on  peut 
vous  soutenir ?” ».  Dans  le
Beaufortain,  des  chemins 
empruntés  par  la  TDS  ont
ainsi été « mis en valeur » :
« On n’a pas eu à  leur de
m a n d e r   a b s o l u m e n t
d’avancer ».

3 Qui finance ?

Si les “missions bénévo
les” permettent d’en rédui
re le montant, tous ces tra
vaux ont un coût. Les collec
tivités mettent la main à la
poche  mais  la  commission
“environnement” de l’asso
ciation de  l’UTMB aide au
financement  en  apportant 
une  participation  définie 
« au cas par cas ».

La commission dispose de

fonds alimentés par certains
traileurs.  Selon  le  même 
procédé  que  pour  les  140
“dossards  solidaires”  per
mettant  de  soutenir  l’une
des 12 associations caritati
ves,  10 dossards  “environ
nement”,  d’un  montant 
identique  à  ceux  “solidai
res”  (2 000  euros  chacun),
permettent  d’apporter  des 
fonds aux différents projets

d’aménagement  ou  de  ré
habilitation  des  sentiers. 
L’avantage : cela assure aux
traileurs de participer à leur
course  sans  avoir  à  passer
par la case “tirage au sort”.
Et  le même procédé existe
pour  la  thématique  de  la
santé avec 15 dossards.

4 Qui y gagne ?

Des  sentiers  entretenus

apportent  forcément  da
vantage  de  confort  aux
traileurs  et  font  grimper  le
curseur “qualité” de  l’évé
nement.  Mais  « on  essaie 
d’être moteur pour aider le
territoire dans  son avance
ment »,  tient  à  ajouter  Ca
therine  Poletti,  pour  qui  le
succès  de  l’événement  re
pose  sur  « une  imprégna
tion  dans  son  propre  terri

toire »  avec  la  volonté  de 
« s’intégrer dans cette gros
se  équipe »  qui  rassemble
l’ensemble  des  acteurs  du
ter r i to i re .   E l le   p rend 
l’exemple du sentier GR du
Tour  du  MontBlanc  que
l’événement « emprunte en
grande  majorité » :  « On
l’utilise, on le met en valeur,
on l’aide à vivre ! ».

Rémi MILLERET

Dix-huit communes 
sont traversées par 
les sept courses au 
programme de 
l’événement 
international 
rassemblant 
quelque 
10 000 traileurs. 
Les sentiers voient 
passer du monde !
Archives photo Le DL/

Greg YETCHMENIZA

PROGRAMME
DÉPARTS, ARRIVÉES,
REMISES DE PRIX : 
OÙ ET QUAND ?
Vous ne voulez louper 
aucun départ, aucune 
arrivée ni aucune remise de
prix ? Voici le programme 
de la semaine. Toutes les 
arrivées et remises de prix
ont lieu sur la place du 
Triangle de l’amitié, à 
Chamonix.

AUJOURD’HUI
Départ de la PTL depuis 
Chamonix (place du 
Triangle de l’amitié) à 
8 heures suivi, à 10 heures,
par le départ de la MCC, 
nouvelle course de 40 km
destinée aux bénévoles, 
locaux et partenaires, qui 
fera son retour à compter 
de 13 h 30 (remise des prix
à 19 h 30).

MERCREDI
Départ à Courmayeur 
(place Brocherel, Italie), de
la TDS à 6 heures pour une
arrivée attendue à 
Chamonix dès 20 h 20.

JEUDI
L’OCC partira d’Orsières 
(place Centrale, Suisse) à
8 h 15 pour rejoindre 
Chamonix à 13 heures 
(remise des prix à 18 h 30,
précédée de celle de la 
TDS à 15 heures).

VENDREDI
À 9 heures, la CCC quittera
Courmayeur pour une 
arrivée à 20 h 15. Le coup
d’envoi de l’UTMB sera 
donné à 18 heures de 
Chamonix. Les premiers 
arrivés de la PTL 
débarqueront dans la nuit 
de vendredi à samedi.

SAMEDI
Alors que les traileurs 
engagés sur la PTL 
continueront d’arriver à 
Chamonix et que les plus 
rapides de l’UTMB sont 
attendus dès 15 heures, la
remise des prix de la CCC
est programmée à 11 
heures.

DIMANCHE
Pour ce dernier jour d’une
semaine de trail, au rythme
des dernières arrivées de 
l’UTMB et de la PTL, auront
lieu deux remises de prix :
celle de l’UTMB à 12 h 30 ;
celle de la PTL à 17 heures.

L’exemple des Contamines-Montjoie
et de sa réserve naturelle

En  raison du passage de
l’UTMB, la nuit du vendredi

31 août, dans la réserve naturel
le des Contamines,  soit 2 300 
trailers potentiels, il est impor
tant pour les différents partenai
res de veiller au respect de l’en
vironnement et de sensibiliser 
les coureurs.

Rappelons que cette course
est  coorganisée par  la SARL 
“Autour du MontBlanc” et 
l’association des Traileurs du 
MontBlanc et, qu’en 2006, une 
commission environnement a 
été créée afin de limiter l’impact
de ce trail sur les territoires. Au 
total, ce sont 19 communes en 
France mais aussi en Italie et en 
Suisse qui sont concernées par 
le passage de milliers d’athlè
tes.

C’est pourquoi, plusieurs visi
tes sur le terrain sont nécessai
res pour définir un plan d’ac
tion. Étaient présents  lors de 
cette  reconnaissance contami
narde, Geoffrey Garcel, garde 
de la réserve naturelle, Jules Pi
jourlet référent environnement, 
salarié de la SARL “Autour du 
Montblanc”, David Poletti res
ponsable des systèmes d’infor
mation et de suivi de course ain
si que deux  jeunes  stagiaires 

Maryne Bonnin et Nicole Hue
ber,  toutes deux étudiantes à 
l’Université de Savoie.

Dès  l’entrée dans  la  réserve
naturelle à Nant Borrand, puis 
surtout à partir de Plan Jovet, les
participants ont étudié le sentier
qui  chemine  jusqu’au col du 
Bonhomme et qui se situe dans 
un environnement  sensible et 
érodé. Il faut définir le balisage à
adopter lors de la course et donc
avoir une bonne connaissance 

du terrain que les trailers effec
tueront de nuit après le dernier 
ravitaillement à la Balme.

Le but est également de bien
former et d’encadrer les 25 am
bassadeurs qui auront comme 
mission de nettoyer le parcours 
avant et après la course, d’effec
tuer le bon balisage mais aussi 
de  sensibiliser  les  coureurs à 
l’environnement au moment du
retrait des dossards ou pendant 
la course.

En partenariat avec le comité
d’organisation de l’UTMB, As
ters, gestionnaire de la réserve 
naturelle,  l’Université de Sa
voie, la commune des Contami
nesMontjoie et  l’Epic Conta
mines Tourisme,  cette  recon
naissance du  site marque  la 
volonté de faire de cette course 
un exemple mondial aussi bien 
d’un point de vue sportif qu’en
vironnemental.

Isabelle DUJON

En amont de l’UTMB 
a eu lieu une 
reconnaissance sur 
le sentier qui 
chemine jusqu’au 
col du Bonhomme et 
qui se situe dans un 
environnement 
sensible et érodé. 
Photo Le DL/I.D.

Un plan de transport 
par navettes ouvert au public

L’environnement  passe  aussi
par les transports. Il en va de

la qualité de l’air, pour sûr, mais 
aussi du confort des spectateurs 
qui pourront éviter un engorge
ment  de  la  circulation  et  des 
questions  de  sécurité.  Si  des 
transports en commun destinés 
aux  accompagnateurs  des 
traileurs ont vu le jour dès 2004, 
lors de la deuxième édition, ce 
plan de transports a été réorga
nisé l’an dernier pour optimiser 
le remplissage et 19 000 person
nes en ont profité. 2018 marque 
le franchissement d’un nouveau 
pallier : l’ouverture des navettes, 
payantes, au public avec un nou
veau système de forfait à la carte.

Ainsi, en plus du réseau (trains
et bus) de la Vallée de Chamo
nix, en accès libre pour les rési

dents locaux et les visiteurs dis
posant d’une carte d’hôte remise
par  l’hébergeur,  des  lignes 
“UTMB  bus”,  en  collaboration 
avec Chamonix bus, seront pro
posées pour se placer en diffé
rents points de passage de cha
que course.

En  outre,  une  “Speedy  line”
permettra de suivre sur la course 
phare UTMB les coureurs, ven
dredi, sur leurs premiers kilomè
tres  entre  Chamonix  (après  le 
départ)  et  NotreDamedela
Gorge et sur leurs derniers kilo
mètres, samedi, à Vallorcine, au 
col des Montets et à Chamonix, 
avec  des  horaires  adaptés  à 
l’évolution de la tête de course.

Informations et réservations
sur utmbmontblanc.com

La “speedy line”
permettra aux

spectateurs de la
course UTMB de suivre

les traileurs sur les
premiers et derniers

kilomètres, comme au
col des Montets où le

stationnement sera
impossible. 

Archives photo Le DL/R.M.
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La  toute  première  fois  que
nous avions consulté le pro

gramme  du  Megève  festival 
Savoy truffle, un concert avait 
tout particulièrement attiré no
tre  attention  et  s’annonçait
comme la soirée à ne manquer
sous  aucun  prétexte.  C’est
donc  avec  impatience  que 
nous avons attendu mercredi, 
19  heures  pour  assister  à  la 
représentation  violoniste  de 
renommée  internationale  Re
naud Capuçon. Et à voir la fou
le  se  diriger  vers  la  salle  des 
Congrès  du  Palais,  nous 
n’étions pas les seuls à avoir eu
ce  raisonnement.  Des  sièges 
auront  même  été  rajoutés  à 
quelques  endroits  de  la  salle 
afin de satisfaire tout le monde.

L’attente  était  forte, Renaud
Capuçon n’étant autre qu’une 
pointure  française en matière 
de  violon,  et  les  spectateurs 
n’auront pas été déçus. Le vio
loniste  est  bien  une  pépite, 
amoureux de son instrument et
de sa musique, et pas avare en
partage.

Un public gourmand
Dès  les  premières  notes,  le 
Chambérien  et  son  pianiste, 
Guillaume  Bellom,  transpor
tent  le  public  bien  loin  de  la 
salle  des  Congrès,  dans  un
pays  où  seule  la  musique  rè
gne. Bach, Beethoven ou enco
re  Debussy  et  Ravel,  ces 
grands compositeurs n’ont pas 
résisté au duo qui en a fait un 
délice à la fois pour les oreilles 
et les yeux. Car oui, la musique
ne s’écoute pas seulement. El
le se regarde, se vit, et le con
cert de mercredi soir en a été 
l’exemple même.

On  ne  peut  être  qu’impres
sionné devant ces deux artistes
et  leurs  capacités  musicales. 

Les organisateurs du Megève 
festival  Savoy  truffle  avaient 
promis  quelque  chose  d’ex
ceptionnel,  la promesse a été 
tenue. Tout au long de la pres
tation, nous aurons pu admirer
l’entente  parfaite  entre  les 
deux musiciens, qui se répon
daient  au  fil  des  morceaux
sans jamais prendre le dessus 
l’un sur l’autre.

Alors que s’est achevé le con
cert,  le public, gourmand, n’a 
pas  souhaité  s’arrêter  là  ju
geant la prestation encore trop
courte.  Alors  le  violoniste  et 
son  pianiste  ont  proposé  la 
Méditation de Thaïs, un mor
ceau tout en douceur et subtili
té, suivi de Liebesleid du com
positeur Fritz Kreisler.

Aujourd’hui, c’est un concert
pop qui sera proposé aux mé
lomanes.  Camerata  minks 
mettra  ainsi  en  avant  sept
chanteurs  Biélorusses  venant 
de la Philharmonie de Minsk. 
Ils  interpréteront  des  classi
ques, à l’exemple de la chan
son des Beatles Savoy truffle.

Marine PITTELOUD Renaud Capuçon au violon et Guillaume Bellom au piano. Photos Le DL/M.P.
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Renaud Capuçon, pépite rare
du Megève festival Savoy truffle

Le vendredi   31 août en
raison  du  passage  de

l’UTMB  dans  le  village 
des  Contamines,  un  plan
de circulation sera mis en 
place.  Une  réunion  de 
coordination  comprenant
l’adjudantchef  Stéphane
Cayet  de  la  gendarmerie
de SaintGervais, deux re
présentants  du  comité
d ’ o r g a n i s a t i o n   d e
l’UTMB, l’Epic des Conta
mines,  un  représentant 
des  bénévoles  sur  la  sta
tion  et  des  salariés  de
deux  compagnies  de 
transports  (Transdev  et 
MontBlanc bus), a permis
de  finaliser ce plan qui a 
pour but de fluidifier la cir
culation  et  d’éviter  l’en
gorgement du village.

À partir de 14 h, la route
départementale D 902 se
ra coupée à la circulation 
au niveau du hameau de 
la Chapelle et les automo
bilistes devront emprunter
la route du Plan du Mou
lin,  rive  gauche  du  Bon
nant,  pour  se  rendre  au
village ou à la Gorge.

Attention,  à  partir  de
19 h 30, cette même route 
départementale D 902 se
ra, cette foisci, interdite à
la  montée  au  niveau  de
Bionnay.  Trois  parkings 
seront mis à la disposition
des automobilistes, le pre
mier  situé  devant  la  me
nuiserie, le second près de
la  déchetterie  et  enfin  le
troisième,  si  nécessaire,
plus  haut  au  vieux  pont
sur  le Bonnant. Deux na
vettes permettront aux vi
siteurs  de  se  rendre  au 
centre du village, au Lay
et à la Gorge avec une ro
tation  toutes  les  quinze
minutes.

Pour les résidents du vil
lage,  habitants  perma

nents  ou  vacanciers,  un
laissezpasser est déjà dé
livré par l’office de touris
me  sur  présentation  d’un
justificatif de domicile ou
de séjour.

Animations diverses et 
ambiance musicale

Il est toutefois recomman
dé aux accompagnants et 
aux visiteurs de venir plus 
tôt,  ce qui  leur permettra
également  de  bénéficier 
des  animations  prévues
pour cette grande fête du
trail. En effet, dès 15 h 30,
les enfants de 6 à 13 ans
pourront  participer  à  des 
minis  UTMB  au  parc  de 
loisirs du Pontet suivi d’un
goûter, tandis qu’une ani
mation  musicale  par  DJ 
Costa sera proposée sur la 
place du village par le cur
ling club.

À  noter  que  le  premier
coureur arrivera aux Con
tamines vers 20 h 50. Une 
longue soirée en perspec
tive !

I.D.

Réunion sur le terrain avec les gendarmes. Photo Le DL/I.D.
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Plan de circulation pour l’UTMB :
pensez à prendre vos dispositions !

L’UTMB, un spectacle haut en couleur ! Photo Alexia BURILLE

CORDON
Ü Visite à la ferme de 
l’Abérieu
Tous les jours de l’année sauf le 
dimanche. L’exploitation compte 
25 vaches laitières de race 
Tarentaise. Traite de vaches vers 
17 h 30. Fabrication du fromage. 
Prendre contact le matin au 
06 76 12 41 67 tous les jours 
sauf le dimanche. 490 route du 
Pont de la Flée.
Ü Les jeu’lympiades
Différents jeux géants mis à 
disposition pour passer un 
agréable moment en famille. 
Gratuit. Infos au 04 50 58 01 57. 
Tous les lundis à 16 h 30. 
Jusqu’au lundi 3 septembre. Au 
centre village.
Ü Rando les pieds dans 
l’eau
Le Ruisseling, nouvelle activité 
rafraîchissante. Randonnée 
aquatique dans un torrent avec 
un accompagnateur en 
montagne diplômé d’état. 
Payant. Infos au 06 28 27 58 65. 
Tous les mardis. Jusqu’au mardi 
28 août.
Ü Rencontre avec un 
berger d’abeilles
Jean-Noël, apiculteur passionné 
vous ouvre ses portes et vous fait 
découvrir l’extraordinaire travail 
des abeilles et la production de 
miel. Gratuit. Tous les mardis de 
10 h à 11 h 30. Jusqu’au mardi 
28 août. 120, route de la Scie.
Ü Visite de l’ancienne 
scierie hydraulique
Déplaçons les montagnes à la 
force de l’eau. Encore 
ponctuellement activée par son 
propriétaire, ancien artisan 
passionné de patrimoine. 
Gratuit. Tous les mardis à 
14 h 30. Jusqu’au mardi 
28 août. 120, route de la Scie.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Vendredi fermeture des 
services à 16heures. 
Tél. 04 50 47 00 20. Tous les 
jours sauf le samedi et le diman-
che.
Ü Concert de chant 
choral de "Vacances en 

chœur"
Représentation de fin de stage. 
Libre participation. Vendredi 
24 août à 15 h. À 18 h. À l’église 
Sainte Trinité.
Ü Contes et histoires de 
Samivel
Gratuit, à partir de 4 ans. 
Vendredi 24 août de 15 h 30 à 
17 h. Jardin Samivel (annulé en 
cas de pluie).
Ü Atelier nature et 
créativité !
À partir de 5 ans, payant, 
inscription à l’office de tourisme. 
Vendredi 24 août de 10 h à 
11 h 30. À l’Espace Nature au 
Sommet.
Ü Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque 
pendant les vacances
Les lundis, mardis et jeudis de 
14 h à 19 h, les mercredis de 9 h 
à 12 h 30 et les vendredis de 
14 h à 18 h. Jusqu’au vendredi 
31 août.

MEGÈVE
Ü Exposition Gaston 
Karquel
"Megève. Deux jours d’été 
1948". Plongée en images dans 
le passé de la station au travers 
d’une exposition de 
photographies prises deux jours 
durant, au cours de l’été 1948. 
Entrée libre. Tous les lundis, 
vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h 30. Jusqu’au 
vendredi 31 août. Musée de 
l’Ermitage du Calvaire.
Ü "L’Arc-en-ciel des 
saisons à Megève"
Exposition de Maurice Bonnet. 
Présentation d’une cinquantaine 
d’œuvres, ode au village que 
l’artiste peintre affectionne tant. 
Tous les jours. Jusqu’au 
vendredi 31 août. Le Palais.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü La Haute-Savoie 
Pittoresque
Expositions de cartes postales 
éditées entre 1899 et 1922. 
Ernest & Auguste Pittier. Tous les 
jours. Jusqu’au samedi 25 août. 
À la bibliothèque municipale.
Ü Visite commentée
De l’église à 15 h et du musée 
d’art sacré à 16 h de Saint-
Nicolas de Véroce. Vendredis 24 
et 31 août.

INFOS PRATIQUES

103705900
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U
ne édition de l’Ultra Trail
du MontBlanc ne ressem
ble à aucune autre. C’est

définitivement entendu.
Hier en plein cœur de Cha

monix,  devant  une  foule  im
mense, la victoire du Jurassien
Xavier  Thévenard  a  ainsi  ré
sonné comme un rappel adres
sé à la planète trail : vous vou
lez  de  l’inattendu,  remettre 
vos convictions sur la sellette, 
venez à  l’UTMB.  Ici,  au pied 
du  MontBlanc,  les  outsiders
deviennent parfois des cham
pions et les pointures goûtent 
à  l’humilité  qu’impose  cette 
discipline jouée sur le fil de la 
résistance  physique,  psychi
que et morale.

Dans  une  édition  marquée
par  les  éléments,  nombreux
sont  ceux  qui  ont  dû  baisser
pavillon. Kilian Jornet, l’incon
tournable, vaincu par une pi
qûre  d’abeille,  la  réaction  al
lergique qu’elle a causée et le
désastre stomacal dû au traite

ment  médicamenteux  pris 
pour  tenir  son  rang. En  Vain. 
Jim  Walmsley,  Américain  su
personique  taillé  comme  un 
lévrier, vainqueur éclair de la 
Western  States  fin  juin  mais
horsjeu  à  Chamonix.  Et  sa 
bande  venue  des  US  pas 
mieux. L’hécatombe.

Mais l’Ultra a ceci de magi
que que la mise en pénombre 
des  uns  révèle  l’éclat  des
autres. Le plus brillant a sans
conteste  été  Xavier  Théve
nard. Abattu par sa sévère dis
qualification  sur  la  Hardrock 
100, fin juillet, il a rebondi sur
cet UTMB pour entrer dans la 
légende  de  l’épreuve.   Trois 
victoires. Le  voilà  l’égal  de
François  D’Haene  et  Kilian
Jornet. Une surprise ? Pas vrai
ment.  Mais  si  on  connaissait 
déjà  au  Jurassien  un  certain 
talent  pour  la  victoire,  il  faut
aujourd’hui  lui  en  ajouter  un
autre. Sa capacité à renaître.

L.F.

Xavier Thévenard a vécu pour la 3e fois cette arrivée 
en vainqueur à Chamonix. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

CHAMONIX | Les Américains venaient pour gagner, le public voyait forcément Jornet refaire le coup, mais c’est Thévenard qui a fait vibrer cette édition 2018

Chaque édition de l’UTMB est unique

À côté des forçats de l’UTMB, ceux de la Petite 
Trotte à Léon - ici, Victor Richard et Jean-Paul 
Tavernier du team Vic et JP - forcent tout autant 
l’admiration en arrivant au cœur de Chamonix, 
après six jours de course, 300 km et plus de 25 000 
mètres de dénivelé +. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

Sur la place du Triangle de l’Amitié les places sont chères. Ici se jouent les victoires, les arrivées dans lesquelles la délivrance, 
la fatigue et les émotions se submergent mutuellement.  Pour applaudir, il faut jouer des coudes. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

Le passage à Notre-Dame de la Gorge aux Contamines-Montjoie est un des plus prisés du public. Ni la pluie, ni la morsure du froid 
ne viennent à bout de la ferveur populaire qui accompagne chaque foulée de concurrent. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA
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SAINTGERVAIS
Les écuries des Fiz font leur rentrée

Ü Les cours des écuries des Fiz reprendront le lundi 10 sep-
tembre. Les inscriptions sont déjà possibles. Pour plus de 
renseignements, téléphonez au 04 50 18 76 40, 
06 89 37 56 33 ou 06 79 42 49 90.

C’est la rentrée et comme
tout le monde, la chora

le Au fil de l’Arve reprend la
direction des bancs de l’éco
le… enfin de celle du chant,
en  tout  cas.  La  formation
musicale  tient  ses  répéti
tions  tous  les  mardis,  avec
une reprise, logiquement, le
4 septembre, à 20 h 30. Ren
dezvous  à  l’école  de  Boc
card.

Les membres de Au fil de
l’Arve recherchent des cho
ristes, hommes ou  femmes,
ayant l’envie de chanter. Ils
promettent  bonne  humeur
et  convivialité  et  invitent
tous les intéressés à venir les
rejoindre.

Informations sur 
www.chorale-au-fil-de-l-
arve.fr La formation musicale reprend du service mardi 4 septembre, à 20 h 30, à l’école de Boccard. Photo DR

SALLANCHES | 

La chorale Au fil de l’Arve recherche des choristes

Depuis  deux  semaines
une équipe de tournage

était installée dans le cha
let de La Frachette pour le
tournage d’un longmétra
ge. Huit acteurs, dix tech
niciens et réalisateurs pour
"Juste une mise au point".
Sabrina  Nouchi  et  Milo
Chiarini  sont  réalisateurs 
et acteurs pour et dans ce
film, à savoir « un huis clos
sur  le  thème  de  retrou
v a i l l e s   f a m i l i a l e s  » ,
rancœurs et compagnie au
menu de l’anniversaire du
père pour ce règlement de 
compte familial.

La  réalisatrice  Sabrina,
qui en est déjà à son qua
trième  longmétrage,  es
père  faire  découvrir  son 
film  au  festival  de  l’Alpe
d’Huez  en  janvier  pro
chain, ainsi qu’à Angoulê
me  et  en  salles.  Paysages

pralins et vieille ferme ré
novée  en  chalet  typique,
un  cadre  et  un  décor  de
rêve pour le film tourné en
grande partie en  intérieur
mais aussi en pleine natu
re.

Pendant  les deux semai
nes, la météo a joué en de
miteinte  et  fait  le  grand
écart de températures mais
« c’est un très bon tourna
ge dans une ambiance fa
miliale »  qui  s’est  terminé
hier,  confient  en  cœur  les
deux réalisateurs. L’équipe
venue  de  Marseille,  Nice
et  Paris  était  est  logée  à 
PrazsurArly mais aussi à
CrestVoland.  Les  deux 
réalisateurs  comptent  en
core sur leur KissKissBank
Bank  (financement  colla
boratif)  "justeunemiseau
point".

Sylvie BESSY"Juste une mise au point" : encore un film tourné dans la station. Photo Le DL/S.B.
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Un longmétrage tourné dans la commune

Depuis 2013, date de la pre
mière édition de l’UTMB,

la  station  des  Contamines
Montjoie  représente  une
étape  clé  dans  le  parcours.
En  effet,  c’est  de  nuit,  à  la
frontale,  que  les  trailers  at
teignent  leur dernier grand
ravitaillement  avec  tente
d’assistance  avant  le  par
cours de montagne en direc
tion du col du Bonhomme.

Cette  année  encore,  la
pluie  était  au  rendezvous
mais  n’a  pas  découragé  un
public nombreux et  cosmo
polite,  venu  apporter  leur 
soutien à ces milliers d’ath
lètes. Nombreux également
étaient les bénévoles (180 au
total  sur  les  deux  courses,
TDS et UTMB), toujours très
engagés  que  ce  soit  au  ni
veau de la circulation et du
parcours  ou  celui  du  ravi
taillement  où  il  faut  éplu
cher, trancher, amonceler la
nourriture  qui  revigorera 
des trailers transis et ce jus
qu’à  minuit,  horaire  limite
de  passage.  Le  temps  est
compté et certains ne s’attar
dent guère et repartent, sous
les acclamations des suppor
ters admiratifs, vers la Gorge
où  débute  la  montée  bien
raide de la voie romaine. Un
dernier  ravitaillement  en 
pleine nuit se situe à la Bal
me  à  proximité  du  refuge 
pour  redonner  des  forces
aux  participants  avant  une
nuit bien longue !

Les jeunes athlètes 
à l’honneur

Pour les enfants aussi, le trail
est  une  passion,  une  envie
de se lancer à toutes jambes
sur les traces de Xavier Thé
venard, de Kilian Jornet ou
de Jocelyne Pauly. Cette an
née, l’office de Tourisme des
Contamines  a  proposé  du
rant l’aprèsmidi, sa premiè

re  édition  du  Mini  UTMB.
Une centaine d’enfants de 6
à  13  ans  ont  répondu  pré
sent  malgré  une  légère
pluie.  Trois  catégories  ont 
été  définies  en  fonction  de
l’âge : la Mini CCC pour les
plus petits sur une distance
de  800  mètres,  la  Mini
UTMB pour les 911 ans sur
un parcours de 1 800mètres
et enfin la Mini PTL pour les
plus grands qui ont du cou
rir durant 3,4 km !

Départs et arrivées ont eu
lieu depuis le chalet du parc
nordique où un goûter a été 
offert à tous les participants
à  l’issue des épreuves. Ces
courses  avaient  un  aspect 
plus ludique que compétitif
puisqu’elles  n’étaient  pas
chronométrées  et  qu’il  n’y
avait  donc  pas  de  classe
ment. En revanche, chaque
enfant a reçu des cadeaux et
un diplôme de Finisher !

I.D. Toute l’équipe des bénévoles du ravitaillement. Photo Le DL/I.D.
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L’engagement de tout un village pour l’UTMB

Deux générations de bénévoles… Photo Le DL/I.D. Sur les traces de Xavier Thévenard ? Photo Le DL/I.D.

PRAZSURARLY
Gratitude affichée en Land art

Ü "Merci Flo" en tonte raisonnée sur la pelouse du centre de 
Vacances de La Ciotat. Une belle façon de remercier Florence
Encinas, à la main verte et aux idées géniales, qui quitte ses 
fonctions et le village (lire notre précédente édition). Une 
œuvre éphémère de Land Art créée et réalisée de main de 
maître par François.

PRAZSURARLY/DEMIQUARTIER
Dernière visite pour le jury du concours 
des Maisons fleuries

Ü Ce vendredi 31 août, le jury du concours des maisons 
fleuries, était en visite dans les établissements des profession-
nels (commerces, hébergeurs) et de passage devant les 
balcons fleuris afin de découvrir, admirer et noter les réalisa-
tions fleuries et d’aménagement paysager qui concourent à 
l’embellissement du village. Étaient du déplacement ce jour-là
l’élue Florence Encinas, Guillaume Gauduel et Eric Pellissier, 
les spécialistes des services techniques de la mairie praline 
en charge du fleurissement communal et Edith Ligeon avec 
l’élue Céline Gachet, toutes deux de Demi-Quartier, commu-
ne partenaire. Prochain rendez-vous dimanche 9 septembre 
au Grand Troc, sur les pelouses du camping Chantalouette à 
Praz-sur-Arly, pour la remise des prix aux candidats partici-
pants des deux communes.

LOCALE EXPRESS

COMBLOUX
Ü Mairie
Est ouverte du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, le vendredi de 8 h 30 à 
12 h et le samedi de 8 h 30 à 
11 h 30. Tél. 04 50 58 60 32. 
Tous les jours sauf le dimanche.
Ü Salon Tendance 
Electrique
Se déplacer autrement au Pays 
du Mont-Blanc. Test vélos et 
voitures à assistance électrique, 
animations, activités de loisirs, 
buvette et petite restauration. 
Entrée libre. Samedi 
8 septembre de 14 h à 19 h. 
Dimanche 9 septembre de 10 h à
19 h. Au cœur du village.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et les 
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 4 route de Notre 
Dame de la Gorge, Mairie :
&04 50 47 00 20.
) info@mairie-lescontamines.com.
Ü Marché
Tous les mardis de 9 h à 13 h. Au 
centre du village.

MEGÈVE
Ü Mairie

Est ouverte du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, le samedi de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 50 93 29 29.
Tous les jours sauf le diman-
che.
Ü Inscriptions à l’École 
de Musique de Megève
Cours d’éveil musical à partir du 
CP, formation musicale, 
instruments à vent, percussions, 
guitare, piano, chorale adulte, 3 
orchestres à vent (OHC, OHJ, 
OHM). Infos au 04 50 21 24 85. 
Site ohmegeve. Com. Tous les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis 
de 15 h à 18 h. Jusqu’au jeudi 
27 septembre. Au 2e étage de la 
Maison des Frères, 23, quai du 
Glapet.
Ü Conseil municipal
Mardi 4 septembre à 19 h 30. En 
mairie, salle des réceptions.

PRAZSURARLY
Ü Marché 
hebdomadaire
tous les mercredis à 9 h. Place 
de la Mairie.

SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Horaires d’ouverture 
de la déchetterie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14 h à 18 h. Mercredi et samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Fermé le dimanche et les jours 
fériés.

INFOS PRATIQUES
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